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NOUVEAUTES « HEBERGEMENTS » 
 

 

Gîte Le Moulin des Scies Neuves à Bois d’Amont – 4 épis – Hébergement de prestige 
 

Prestations exceptionnelles pour ce chalet de prestige situé dans l'un des quatre villages de la Station des Rousses. Cet ancien 

moulin entièrement rénové saura vous séduire par son compromis entre authenticité et modernité, où tout est réuni pour un 

séjour idéal. Ce gîte de 220 m² est composé de 5 chambres et d’une capacité d’accueil de 12 personnes. Situé dans un 

environnement calme, en pleine nature et en bordure des pistes de ski de fond. A découvrir absolument ! Piscine couverte / 

Centre Wellness à 10km (au Sentier en Suisse), VTT sur place, patinoire à 10km, cinéma à 7km.  

 

Site web : http://www.moulin-scies-neuves-gite-bois-amont-les-rousses-jura.com/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambres d’hôtes de charme Les Bellui’s aux Rousses 
 

L'ancien Hôtel des Rousses, qui accueillait des voyageurs dès 1800, a été entièrement rénové.  

Découvrez désormais des chambres d’hôtes qui ont fait l'objet d'un grand travail en collaboration avec une décoratrice 

d'intérieur afin de réaliser des chambres d'hôtes à la décoration stylisée et contemporaine. 

 

Situées au cœur de la Station des Rousses, vous pourrez profiter de l'animation du village avec ses commerces, ses restaurants 

et ses activités tout en étant à deux pas de la nature et des paysages magiques du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. 

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com  rubrique «Se loger – Chambres d’hôtes ». 

 

n       
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Gîte La Chandoline : Prix Eco-trophée et label Accueil Parc Naturel Régional du Haut-Jura !   
 

Situé à seulement quelques kilomètres de la Station des Rousses, dans le village de Lajoux, le gîte La Chandoline utilise les 

énergies renouvelables ! 

 

De la lumière, du bois, du soleil, de l’eau, voilà de quoi est fait ce gîte !  Des pistes, des sentiers, une trace, une forêt et des 

pâtures, un village proche, voici la composition de son environnement. 

 

A l’intérieur, vous trouverez un poêle-cheminée, un sauna, une grande salle commune, une salle de réunion, des chambres 

douillettes et une cuisine !  

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com  rubrique « Se loger – Gîtes d’étapes et de séjours ». 

 

    
 

 

 

NOUVEAUTES « RESTAURATION » 
 

 

Restauration insolite au cœur de la forêt du Risoux « La Loge à Ponard » 
 

Au cours de vos balades à ski, en raquettes ou à pied, profitez-en pour prendre une pause au chaud dans un ancien chalet 

d'alpage au cœur de la forêt du Risoux. En bordure des pistes raquettes l’hiver et des sentiers de randonnée l’été, ce refuge est 

accessible en ski de fond et propose de la petite restauration en journée et des dîners avec les spécialités locales cuisinées 

« maison ». Ce lieu est idéal pour une soirée dans une ambiance chaleureuse en famille, entre amis ou en groupe. Salle de 

restauration de 45 places.  

Mise à disposition gratuite de luges et de pelles à neige pour les enfants.  

L’hôte de ce lieu est également un accompagnateur diplômé et vous propose ainsi des animations et balades : sorties nocturnes 

la tête dans les étoiles en écoutant les histoires de constellations, découverte des secrets de la neige… 

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com rubrique « A voir, à faire - Commerces et services ». 
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NOUVEAUTES « SITES D’ACTIVITES » et « SITES CULTURE LS » 
 

 

Domaine de ski nordique : nouveaux aménagements à la porte 

d’entrée de la Combe du vert aux Rousses – massif du Risoux 

 
Les travaux d’aménagement de la porte d’entrée de la Combe du vert aux Rousses 

sont bientôt terminés. L’entreprise rousselande Chevalier-Girod apporte la dernière 

touche au tout nouveau (et magnifique) chalet qui est prêt à accueillir les skieurs du 

Risoux. Ce bâtiment de 37 m² servira à la fois de point de vente, de garage pour la 

motoneige et surtout de salle hors sac pour les usagers du site. Il sera équipé d’un 

poêle à bois qui garantira chaleur et convivialité.  

 

La Communauté de communes s’est par ailleurs attachée à améliorer les conditions 

d’accès et de stationnement de la porte d’entrée de la Combe du vert en créant 

notamment un parking principal (P1) de 32 places situé à proximité du chalet 

d’accueil. Un parking secondaire de 50 places est quant à lui implanté 300 mètres en 

contrebas et relié au chalet d’accueil par une piste de ski de fond.  

 

Enfin, une piste raquette de 2 km a été créée à partir de la porte d’entrée : elle 

permettra aux contemplatifs de découvrir le très joli site de la Combe du vert. Et puis 

si cela ne suffit pas, vous pouvez aussi vous rendre à ski ou en raquettes à la Loge à 

Ponard, un refuge situé à 1 km de la porte d’entrée de la Combe du vert et qui vient 

juste de rouvrir ses portes après 6 années d’inactivité. 

 

La nouvelle porte d’entrée de la Combe du vert aux Rousses sera officiellement 

inaugurée samedi 9 janvier 2016. 

 

 

Agrandissement et rénovation de la salle de spectacle de Bois 

d’Amont 
 

L’ancienne salle polyvalente de Bois d’Amont a été agrandie et entièrement rénovée 

et réaménagée en salle de spectacle, afin de pouvoir accueillir des pièces de théâtre, 

des concerts et des congrès.  

 

Cette nouvelle salle, dotée de matériels techniques de pointe, possède la 

particularité d’être ouverte sur l’extérieur grâce à une grande baie vitrée située en 

fond de scène. Ses qualités acoustiques vont charmer les adeptes de la musique et 

des spectacles ainsi que les artistes. En complément, la salle hors-sac a également 

été  entièrement rénovée pour le plus grand plaisir des randonneurs et skieurs. 

 

Plus d’infos : www.boisdamont.fr (site officiel de la mairie) 
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L’Espace des Mondes Polaires de Prémanon 
 

L’Espace des Mondes Polaires a pour ambition de proposer une immersion complète dans l’univers des pôles. En associant un 

musée et une patinoire ludique évoquant la banquise, L’Espace des Mondes Polaires vous transporte dans un environnement 

étonnant. Un restaurant, un auditorium, un Point Infos, un jardin polaire, un atelier pédagogique, une boutique et une salle 

polyvalente complètent l’offre de service. Autant d’équipements et d’animations qui permettront à tous les publics de 

découvrir, d’apprendre, de s’amuser et de se restaurer dans un cadre et un décor exceptionnels. 

 

Chiffres clés : 

Le projet représente un programme global d’environ 5 300 m² de bâti avec : 

- 291 m² d’accueil mutualisé (hall, boutique, Point Infos,...) 

- 330 m² de restaurant 

- 1200 m² de musée (espace d’expositions temporaires et permanentes, atelier scolaire et stockage des collections) 

- 1200 m² de patinoire – banquise 

- 662 m² de salle polyvalente 

- 170 m² d’espaces tertiaires 

- 693 m² de circulations générales et locaux mutualisés  

- 150 m² d’auditorium 

- 616 m² de locaux techniques municipaux 

 

Découvrez le dossier de presse et l’actualité de L’Espace des Mondes Polaires sur le blog : http://www.espace-des-mondes-

polaires.org/. 

  

 

 

Les activités sensations du fort des Rousses font peau neuve !  
 

Situé à 1150 m d'altitude en plein coeur du Parc naturel Régional du Haut-Jura, le 

fort des Rousses est la 2ème plus grande forteresse de France. Centre 

d'entraînement des forces commandos jusqu'en 1997, il est exploité dès 1998 pour 

accueillir des caves d’affinage et proposer de multiples activités pour découvrir le 

fort, ses remparts, son patrimoine et ses entrailles...  

 

Les parcours aventure, directement issus des ateliers des forces commandos, font 

peau neuve en 2016. Installés sur les remparts du fort, les nouveaux ateliers à 

sensations fortes vont permettre aux plus jeunes comme aux plus expérimentés 

d’endosser le rôle d’aventurier le temps de leur parcours !  

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com rubrique « A voir, à faire – Fort des Rousses 

Aventure». 
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Agrandissement des caves d’affinage de Comté du fort des Rousses  
 

En quittant sa vocation militaire, le fort des Rousses se met au service du goût. Le 

climat y est constant, l’hygrométrie parfaite et les merveilleuses voûtes de pierre y 

créent une atmosphère naturelle propice à l’affinage des meules du Comté 

Juraflore. En 2016, le fort des Rousses s’agrandit encore pour étoffer sa capacité 

d’affinage et atteindre près de 150 000 meules en maturation. Le public peut 

découvrir les entrailles de cette forteresse mythique grâce au circuit de visite qui 

évolue à travers les caves.   

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com rubrique « A voir, à faire – Culture et 

patrimoine ».  

 

 

 

 

 

 

Déplacez-vous cet été avec une trottinette électrique !  
 

La Station des Rousses, 1
ère

 station labellisée « Flocon Vert », développe encore son offre de déplacement doux avec les 

trottinettes électriques ! En location ou en sortie accompagnée, laissez-vous transporter seul ou en famille par cet engin docile 

et ludique autour du fort des Rousses !  

 

Plus d’infos sur www.lesrousses.com rubrique « A voir, à faire » (information à venir). 


