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Présentation de la Station

La station des Rousses est composée de 4 villages, les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont. Première station 
française labellisée Flocon Vert, elle a puisé son charme dans la beauté de ses paysages et la nature qu’elle préserve. Ainsi, l’hiver 
venez skier dans l’un des plus beaux domaines de ski nordique français (220 km de pistes) et dévaler les pistes de ski alpin 
sur plusieurs massifs dont un Franco-suisse. Venez-vous ressourcer, laissez-vous balader en traîneau ou en calèche à travers les 
villages. Amusez-vous en luge avec vos enfants. Pour les plus sportifs, découvrez le ski-joëring, le kite-surf et le biathlon.







Terre de Champions

Nos champions olympiques et paralympiques

La Station des Rousses est idéale pour la pratique des disciplines nordiques. Elle possède aussi un magnifique domaine de ski 
alpin. Cette caractéristique mixte a engendré des générations de champions médaillés aux Jeux Olympiques. Les plus récents : 
Jason Lamy Chappuis Champion Olympique de Combiné Nordique JO Vancouver 2010, Vincent Gauthier Manuel double 
médaillé argent (Super G + super combiné), médaille de bronze (Géant) en ski alpin aux Jeux Paralympiques de Vancouver 2010 
et Champion Paralympique en Géant aux Jeux de Sotchi en 2014.

Le Centre National de ski Nordique et de Moyenne Montagne et le Stade nordique des Tuffes

Pôle de formation, de recherche et de préparation pour les athlètes de haut niveau des équipes de France, c’est ici que les 
médaillés et futurs médaillés se préparent. En 2020, le stade Nordique des Tuffes accueillera une partie des épreuves des JO 
de la Jeunesse.



Ski Alpin 4 massifs dont 1 en Suisse !  

Station familiale par nature, la Station des Rousses vous propose 4 massifs pour découvrir avec les enfants les joies de la glisse ! Nos 
reliefs doux et parsemés d’épicéas vous enchanteront.

Au sommet des pistes contemplez un panorama exceptionnel sur la chaîne des Alpes, le Mont Blanc et le bassin du Léman ! Tous les 
massifs sont accessibles avec un forfait unique.

A ne pas manquer sur nos massifs : boarders cross, slides park, randonnée à ski Franco-suisse, et les initiations au 
Télémark !







Domaine Nordique

Le ski nordique (4 sapins au Label Nordique France) : l’un des plus beaux domaines français de ski nordique s’offre à vous sur 
environ 220 km ! Un paradis blanc au cœur du Parc naturel du Haut-Jura.

La raquette : plusieurs formules selon votre niveau et vos envies : 55 km d’itinéraires balisés et 22 km de pistes raquettes/
piétons en plus des espaces vierges.

Les espaces libertés : espace de rencontre et de balade damé pour les différentes pratiques : promeneurs à pied ou en 
raquettes, skieurs de toutes sortes, chiens de traîneau, tout le monde est le bienvenu !

L’espace ludique de Bois d’Amont « les Marmousets » : site original d’apprentissage à la glisse (slalom, bosses, traces directes), 
il est équipé d’un réseau de neige de culture.

Les espaces luges : dans les villages et au pied des massifs alpins, espaces luges sécurisés et délimités.

 



Le nordique autrement à ne pas manquer ! 

Baladaski ! Concept unique ayant pour principe d’emprunter un téléski en ski de fond, sur un parcours nordique ponctué de jeux et 
balises pour découvrir la nature et l’environnement local. Idéal pour les familles.

La piste des pensées ! Dans la forêt, vous êtes invités à philosopher. Découvrez le long d’une piste bleue et de deux pistes rouges, 15 
panneaux de citations philosophiques réfléchies ou amusantes ! 

Cani-raquette : pratiquez la balade en raquettes autrement. Attelés à un chien de traîneau, randonnez en toute complicité avec 
l’animal. 

Le biathlon : initiez-vous à ce sport ludique associant le ski de fond et le tir à la carabine. 

Les chiens de traîneau  : découvrez la randonnée avec des chiens de traîneau lors d’une initiation, d’un baptême ou d’un week-
end. Un moment unique à partager à travers les paysages magnifiques du Haut-Jura !

Le ski joëring : activité ancestrale, le ski joëring allie le ski et l’attelage équestre. Chaussés d’une paire de ski, vous glisserez 
dans les champs enneigés, tractés par un cheval.







Un lieu magique pour les enfants
Les enfants sont à l’honneur sur la station avec de nombreuses activités et aménagements qui leur sont spécialement consacrés : 
- Les espaces luges sécurisés en accès libre dans les villages de la station et au pied des massifs alpins
- Les pistes de ski alpin douces, idéales pour débuter
- Le domaine de ski nordique
- L’espace ludique des Marmousets, pour une initiation à la glisse de façon ludique
- Plusieurs écoles de ski, avec mini club spécial pour les tout petits
-  Les Souterrains aventure, unique en France – véritables labyrinthes utilisés autrefois pour l’entraînement des militaires. Utilisés 
aujourd’hui de façon ludique et amusante : obstacles, tonneaux, bascules….

- Des balades en chiens de traineau
- Le jardin de Rouxy (en salle), nombreux jeux, structure gonflable, speed ball, trampoline, jeux en bois, etc
- les slide-parks pour les 7-12 ans
Un grand choix d’activités pour satisfaire les enfants et les parents venant séjourner sur la station !



Les grands moments de l’hiver

Les 12 et 13 décembre 2015 – 3ème édition du Marché de Noël au Fort des Rousses

Les 12 et 13 décembre 2015 – Coupe d’Europe de ski de fond

Le 20 janvier 2016 - La Transjeune Course de ski de fond très réputée pour les fondeurs en herbe de 7 à 19 ans. Chaque année cette 
course regroupe environ 2000 participants.

Le 23 janvier 2016 - 4ème édition de l’O’X’YRACE Trail Blanc Jurassien Course à pied qui s’effectue sur la neige, en milieu naturel. Plus 
de 1200 coureurs étaient au départ de la précédente édition.

Les 13 et 14 février 2016 - La Transjurassienne La Transjurassienne est devenue l’un des plus grands événements du ski nordique 
français : plus de 4 000 concurrents se mesurent chaque année sur différentes distances et dans les styles classique et skating.

Vol en Montgolfière : découvrez le Haut-Jura Envoyez-vous en l’air toute l’année sur la Station des Rousses ! Une aventure insolite et 
écologique à bord de la  montgolfière « Rouxy » pour découvrir nos paysages d’un autre œil !







Un patrimoine transfrontalier chargé d’histoire

La principauté d’Arbézie (France & Suisse) : ici, vous n’êtes pas tout à fait en Suisse ni tout à fait en France, vous êtes en 
Arbézie. L’hôtel Franco-suisse, situé à cheval sur la frontière est un lieu curieux. Les histoires truculentes ne manquent pas dans 
cet établissement qui a accueilli plusieurs chefs d’état et fut le repère de Paul-Emile VICTOR durant de nombreuses années.

Massif du Noirmont : un téléski insolite ! Avec un départ qui était sur sol français et une arrivée en Suisse ce téléski fut équipé 
d’un bouton stop au passage de la frontière pour permettre aux douaniers d’arrêter les skieurs afin d’effectuer des contrôles 
d’identité !

Les Contrebandiers : autrefois avec la proximité de la frontière, il n’était pas rare que les familles soient composées de douaniers 
et de contrebandiers… Le départ se faisait entre la Cure et Bois d’Amont grâce à un bâtiment à cheval sur la frontière. « Les 
passées » des contrebandiers allaient d’un simple sac de sucre à des bijoux ou soieries.



Culture, gastronomie et terroir

Chaque village possède un musée pour vous emmener dans le passé et découvrir ainsi la vie d’autrefois sur le Haut-Jura : La 
boissellerie, le ski et  le lapidaire. Mais aussi le célèbre explorateur Paul-Emile Victor. Fin 2016, l’Espace des Mondes Polaires 
ouvrira ses portes sur le village de Prémanon !

La gastronomie fait partie de la culture de la région. Elle s’articule autour de produits réputés tels que le Comté, le Morbier, 
les morilles, mais aussi le vin et ses différents cépages. 

Incontournable sur la station : les caves d’affinage de Comté du Fort des Rousses !







A proximité...

La Station des Rousses est à proximité de nombreux territoires à découvrir aussi bien en France qu’en Suisse (seulement 2 km 
de la frontière). 

Côté français, découvrez les villages typiques du Jura, d’admirables sites naturels, des parcs animaliers pas comme les autres et des 
musées plus que captivants. 

Du côté de la Suisse, empruntez un petit train touristique au départ de la Cure (les Rousses) qui vous emmènera dans une 
descente douce. Admirez un des plus beaux panoramas, qui embrasse d’un seul coup d’oeil le bassin du lac Léman et la chaîne 
des Alpes ainsi que le Mont Blanc. Visitez ensuite Nyon et Yvoire, cité médiévale. 

Découvrez aussi Genève à seulement 45min de la station, ville internationale et cosmopolite regorgeant de trésors et de musées 
relatant l’ethnographie, les beaux-arts, l’archéologie, les sciences naturelles, l’horlogerie ou les technologies.

Mais aussi, Lausanne avec son musée Olympique et bien sûr la Vallée de Joux, berceau de l’horlogerie Suisse (à 20 km de la 
station) !



Idée de séjour rusé tout compris : 1er séjour à la neige
Découvrez les joies de la neige et de la montagne sous toutes ses formes : initiation au ski, luge, balade dans la neige, promenade 
en raquette, bataille de boules de neige, visite des caves d’affinage du Fort des Rousses.

Séjour tout compris à partir de 191 € par personne : location d’un meublé pour 7 jours, forfaits de ski, 2 heures de cours 
de ski, visite des caves d’affinage...













COMMENT SE RENDRE SUR LA STATION
Par la route
Coordonnées GPS : nord 46°/28’/59,3’’ - est 006°/03’/40,8’’
Arrivée par A 39 : Sortie Poligny - 60 km de la station
Arrivée par A 404 : Sortie Oyonnax - 40 km de la station
Calculer votre itinéraire avec ViaMichelin sur lesrousses.com
Etat des routes : 0 800 00 29 39 ou jura.fr
Par rail
•  Gare TGV Paris/Genève : (45 km de la Station) Liaisons 
quotidiennes (une toute les heures) jusqu’à La Cure (3 km des 
Rousses).
Renseignements gare de Saint-Cergue :  00 41 22 360 12 13 

www.nstcm.ch
•  Gare SNCF de Morez : 8 km des Rousses - Tél. 36 35 
ou www.sncf.com.  
Liaisons par car : Jura Bus : 03 84 33 06 04 - www.jurabus.fr

•  Gare TGV de Vallorbe (Suisse) : 40 km des Rousses. 
Liaisons en train Vallorbe - Le Brassus : www.travys.ch

•  Gare SNCF de Saint Claude : 15 km de Lamoura.  
Liaisons par car : Jura Bus - 03 84 45 00 21

Par avion
Aéroport International de GENÈVE (45 km de la station) :
Tél. : 00 41 22 799 31 11
Liaisons quotidiennes (une toute les heures) par train jusqu’à 
La Cure (3 km des Rousses), via Nyon
Renseignements gare de Saint-Cergue :  00 41 22 360 12 13 

www.nstcm.ch
Aéroport de DOLE  (à 1h30 de la station)

Vroom service vos vacances d’hiver avec chauffeur ! 
Train + bus c’est la bonne astuce ! Plus de stress, moins de danger, 
plus écologique et des tarifs très attractifs ! 
Découvrez ce service de transport mis en place par différents 
organismes pour faciliter vos déplacements ! 
Tout sur : www.vs-lesrousses.com 
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