
Au coeur du Parc Naturel
Régional du Haut-Jura
découvrez le deuxième

plus grand Fort de France

Informations
et réservation
Fort des Rousses aventure
et autres activités de la Station 

Office de Tourisme de la Station des Rousses
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Plan Général
du Fort des Rousses

Accès au activités
du Fort des Rousses

Accès au activités
du Fort des Rousses



Parcours aventure 
A partir de 1m40

Plus de 70 ateliers avec au programme : ponts de singe, ponts 
népalais, échelles de corsaire, sauts de Tarzan, via ferrata, mini-
tyroliennes,... 
Tentez le grand frisson avec les 13 tyroliennes dont la 
panoramique et l’authentique de 220 et 250 m.

Parcours aventure bambins (4-6 ans)

et kids (7-12 ans) 
De 1m à 1m40

Tel le Tarzan des temps modernes, les enfants évolueront d’arbre 
en arbre au moyen de ponts fi lets, lianes ou autres tyroliennes.

Souterrains aventure Unique en France
Un voyage ludique dans les entrailles secrètes du Fort des 
Rousses à la recherche d’énigmes qui vous ouvriront les portes 
de la liberté.

Sur les traces des commandos Inédit
Solidarité et dépassement de soi ; telles sont les qualités dont 
vous devrez faire preuve pour revivre, en groupe et de façon 
ludique, les entraînements des forces commandos (souterrains, 
escalade, tyrolienne...)

Visite des caves d’affinage
Visitez l’une des plus grandes caves d’affi nage à comté. 
Découvrez la maquette géante du Fort et les techniques 
d’hier et d’aujourd’hui de fabrication du fromage.
Présentation d’un fi lm sur l’histoire du comté. Dégustation.
Réservation obligatoire.

Découverte accompagnée du Fort
À la rencontre d’une architecture remarquable et d’un 
environnement exceptionnel autour d’une des plus grandes 
fortifi cations françaises.

Balade thématique
autour des remparts
Accès libre

Flâner, marcher, se balader, courir, 
pédaler...
Autant de possibilités pour découvrir les sentiers autour du Fort. 
Le site offre également un superbe panorama et de nombreux 
aménagements pour le pique-nique.

Partagez des moments intenses en famille
Partagez des moments intenses en famille

Et découvrez l'ensemble de nos activités dans notre guide complet disponible dans les offices de tourisme et les points de vente


