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Ecrin préservé au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, regorgeant de trésors, de traditions et de 
savoir-faire ancestraux, la Station des Rousses n’a pas fini de vous surprendre cet été. Avec ses 4 villages 
authentiques, Bois d’Amont, Lamoura, Les Rousses et Prémanon, elle comblera toutes vos envies de liberté, 
de fraîcheur, de sérénité et de découverte. 

Terre de contrastes et de grands espaces majestueux, la (re)connexion à l’essentiel est garantie. Ici vous 
attend une montagne apaisante, sincère et accessible.  Elle vous offrira des paysages grandioses avec ses 
forêts d’épicéas, ses lacs naturels et ses sommets accessibles, les plus hauts de la chaîne du Jura. Vous 
pourrez admirer une vue unique sur toutes les Alpes, le Mont Blanc et le bassin lémanique.

La Station des Rousses sera votre camp de base pour des séjours en famille, des aventures sportives ou des 
expériences inoubliables. Vous pratiquerez une myriade d’activités pour satisfaire vos envies les plus folles : 
marche nordique, randonnée aquatique, «bain» de forêts, cani-rando, relaxation en altitude, promenade à 
vélo ou à cheval, paddle, via ferrata, golf, entraînement commando et même des escapades en train pour 
se rendre en Suisse voisine. Sans oublier l’art de vivre à la jurassienne, la gastronomie et le Comté, primé 
meilleur fromage du monde en 2022 !

Promesse tenue donc d’un été pour se lover, se ressourcer et retrouver l’essentiel au cœur des Montagnes 
du Jura.

I  ÉDITO 

I LES ROUSSES

I BOIS D’AMONT I LAMOURA

I PRÉMANON
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I  ACCÈS 
STATION 

Paris

JURA

PAR LA ROUTE
Arrivée par A 39 : Sortie Poligny 
60 km de la station
Arrivée par A 404 : Sortie Oyonnax 
40 km de la station

Besançon - 107 km - 1h45  
Dijon : 150 km - 2h00 
Genève : 45 km - 1h00 
Lyon : 155 km - 2h00

PAR RAIL 
Gare TGV Paris/Genève 45 km de la station 
Gare La Cure (Suisse) 3 km des Rousses 
Gare SNCF de Morez 8 km des Rousses 
Gare TGV de Vallorbe (Suisse) 40 km des Rousses 
Gare SNCF de Saint Claude 15 km de Lamoura 

PAR AVION
Aéroport International de GENÈVE 45 km de la 
station 

Vous souhaitez des renseignements complémentaires 
et/ou nous rendre visite pour découvrir la Station des 
Rousses ? Nous sommes à votre disposition pour vous 
présenter les atouts de nos 4 villages : Les Rousses, 
Prémanon, Bois d’Amont et Lamoura.

SERVICE COMMUNICATION

Claire Devillers - Responsable communication

Fort des Rousses - 39220 Les Rousses 
Tél : +33 (0)3 84 60 06 09
Portable : +33 (0)6 71 19 38 52
Email : presse@sogestar.com

I  CONTACT 



4
villages

2
lacs

1
base nautique

1
Commando Games

320
km de circuits randonnée

1 000
km de circuits vélo et VTT

2
golfs 18 trous

2
centres équestres

192 000
meules de Comté

3
musées

24 000
lits touristiques

d’activités outdoor

I  CHIFFRES CLÉS 
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I  UNE NATURE INSPIRANTE

UNE NATURE INSPIRANTE ET PRÉSERVÉE POUR SE RECONNECTER ET PRENDRE SON 
TEMPS EN MODE « SLOW TOURISME »
Place à la contemplation, au recueillement et à la reconnexion. La Station des Rousses apparaît comme le 
coin de montagne où les grands espaces prennent des allures de paradis terrestre. Entre lacs et montagnes, 
étendues boisées et prairies verdoyantes, montagnes vallonnées et hauts sommets du Jura, ce territoire 
authentique et préservé vous séduira par son contraste à chaque étage. A pied, à vélo, à cheval, en version 
cani rando, dans les torrents ou en paddle, le Haut Jura se dévoile ici naturellement et vous inspire. Il vous 
incite à vous évader et à retrouver le plaisir des sensations naturelles et simples : les odeurs d’été, le calme 
des alpages, le bruit des arbres bercés par une brise rafraîchissante, le tumulte d’un cours d’eau ou tout 
simplement la douce chaleur du soleil sur votre peau.

Ici, au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, vous prendrez des «bains» de nature, vous prendrez 
votre pied en plein air et vous baignerez dans le bonheur d’avoir rechargé vos batteries et d’avoir retrouvé 
l’essentiel.

COUP DE CŒUR !
La Station des Rousses est labellisée 
Flocon Vert et a développé une offre 
touristique durable et résiliente. 
Pionnière en France, elle a fait le 
choix du slow tourisme il y a 10 ans 
et s’est engagée en faveur d’une 
démarche d’amélioration continue 
sur des enjeux environnementaux  : 
mobilité douce, consommation 
raisonnée, respect de la biodiversité 
et préservation des ressources 
naturelles.



Dès le plus jeune âge, les enfants peuvent 
s’amuser et découvrir de nouvelles 
sensations grâce à nos différents sites 
d’activités et une nature omniprésente.

COMMANDO GAMES : FAITES LE 
PLEIN DE SENSATIONS
A deux pas du centre du village des Rousses, 
le parcours Commando Games vous offrent 
l’occasion unique de vivre une aventure 
dans un lieu historique : le Fort des Rousses ! 
Aménagé en 2017 entre remparts et forêt, 
les ateliers sont inspirés des parcours 
réalisés par les commandos du Fort jusqu’en 
1997. Cette activité accessible à tous 
regroupe escalade, tyroliennes géantes, 
saut de Tarzan et sauts dans le vide (à partir 
de 5 ans).

GAÏA LOISIRS
Parc de loisirs insolite situé à Lamoura, 
découvrez la nature par des activités 
ludiques : filets suspendus, jeux géants 
en bois, sentier LudiK’, trottinettes tout- 
terrains, Explor’Games, activités équestres, 
etc.

JARDIN DE ROUXY
Espace jeux au centre du village des 
Rousses, le jardin de Rouxy est réservé 
aux enfants jusqu’à 15 ans. Accès gratuit 
pour les - de 3 ans . Jeux en bois, structure 
gonflable, minigolf, tir à l’arc, trampoline, etc.

I  UNE MONTAGNE 
D’ACTIVITÉS 
POUR LES 
ENFANTS 
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-  Ateliers éducatifs et ludiques  
avec les briques LEGO®

- Baignade
- Balade à cheval
- Baptème de poney
- Biathlon
- Canikart
- Canirandonnée
- Canoé
- Canyoning
- Carabine laser
- Commando games
- Course d’orientation
- Escalade
- Escape game
- Explor Games
- Filets Suspendus
- Golf
- Jeux insolite en bois
- Kart ou traineau à roues
- Kayak
- Kermesse
- Mini-golf
- Mission en famille
- Nuit en tipi
- Nuitées insolites
- Packraft
- Paddle
- Pêche
- Pédal’eau
- Planche à voile
- Randonnée
- Randonnée avec des ânes
- Randonnée aquatique
- Sentier Ludik’
- Spéléologie
- Structure gonflable
- Sulky
- Tir à l’arc
- Tir à la sarbacane
- Trampoline
- Trottinette
- Trottinette attelée
- Tour de calèche
- Via ferrata
- Vélo
- VTT en famille
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I  ENTRE AMIS 

PADDLE GÉANT

Le Lac des Rousses a des allures 
de mer intérieure avec ses 
plages et ses activités nautiques. 
En juillet et août, profitez des 
activités proposées par la base 
nautique : pédalo, canoë, kayak, 
paddle individuel et la nouveauté, 
à tester entre amis, le paddle 4 
places. 

BALISÉOR
Parcours permanent d’orientation, 
le Fort des Rousses est le site 
idéal pour s’initier à la course 
d’orientation tout en profitant 
de cet imposant monument. 
Avec une carte et un badge 
électronique, retrouvez toutes 
les balises dissimulées dans les 
douves et autres coins secrets 
extérieurs du fort.

GOLF

2 golfs 18 trous ! Ces golfs 
de grande qualité épousent 
merveilleusement les courbes 
typiques du relief jurassien, 
entre ruisseau et végétation, à 
quelques pas du lac des Rousses. 
Parfait pour les accros au golf 
mais aussi pour les débutants 
grâce aux formules découvertes.

8  I  STATION DES ROUSSES



DOSSIER PRESSE I 9

I  AVEC LES ANIMAUX 

CANI-RANDONNÉE
Les mushers, meneurs de chiens de traîneau, vous 
font découvrir la cani-randonnée, cani-trottinette 
ou balade en kart (traîneau à roues) en pleine 
nature.

CHEVAL
Les centres équestres vous proposent baptêmes 
à poney, balades accompagnées à cheval, tours en 
calèche.

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Partez à la découverte des fruitières d’alpage en 
Suisse, traite des vaches et fabrication artisanale 
du Gruyère dans une fromagerie au programme.
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I  EN QUÊTE DE SENSATIONS 
RAFRAÎCHISSANTES 
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Entre randonnées matinales et activités nautiques, cet été, tout baigne à la Station des Rousses  ; on prend l’air 
frais en altitude et on profite des plaisirs aquatiques. 

Les lacs de Lamoura et des Rousses vous réjouiront en cas de canicule et vous accueillent pour profiter des 
plaisirs de l’été et de la beauté des paysages. Des plages sont aménagées et surveillées durant toute la période 
estivale. La base nautique du lac des Rousses propose durant toute la saison, la pratique du paddle, du canoë, du 
kayak, de la planche à voile et du pédalo. Alors, tenté par la « Riviera » de la Station des Rousses ? Et sans la foule !

Venez également admirer les merveilles que la nature vous offre. La cascade du Bief de la Chaille à Prémanon, les 
chemins de randonnée vous conduiront jusqu’à la cascade dans un cadre agréable et rafraîchissant. Le Bief de la 
Chaille signifie en patois «le ruisseau de la brèche».

En famille ou entre amis, le dépaysement est garanti.
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I  UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE 
Si l’on vient dans les Montagnes du Jura pour profiter de tous les plaisirs de la montagne en toute saison, on 
y vient aussi pour profiter de son calme, de sa beauté et de son authenticité.

La Station des Rousses est une station village de charme. Elle vit toute l’année et se caractérise par une 
architecture jurassienne traditionnelle et de grands espaces sensationnels. Entre prairies fleuries, pâturages 
verdoyants, forêts d’épicéas et alpages d’altitude, elle reste une destination préservée au caractère nature 
et à l’âme affirmée. 

La Station des Rousses se dévoile à travers 4 villages qui composent une mosaïque jurassienne surprenante : 
Bois d’Amont, Lamoura, Les Rousses, Prémanon. Ici se niche une montagne différente, authentique, 
traditionnelle, chargée d’histoire et de savoire-faire qui la font encore vivre aujourd’hui. Le patrimoine y est 
riche, l’art de vivre unique et les traditions encore bien présentes.
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I  POUR LES PLUS GRANDS 

VIA FERRATA
Cheminez en autonomie ou en compagnie de 
votre guide sur une falaise aménagée (marches, 
échelles, ponts suspendus et passerelles) 
et familiarisez-vous avec les techniques de 
l’escalade lors de cette randonnée « vertige ».

RANDONNÉE AQUATIQUE
La randonnée aquatique est une activité ludique 
qui consiste à descendre (sans embarcation) 
les torrents de montagne, marcher dans l’eau, 
sauter dans les vasques ou glisser sur des 
toboggans naturels.

FATBIKE
Le fatbike électrique est un VTT équipé de 
pneus très larges lui permettant d’adhérer sous 
tous les types de terrain. Idéal pour découvrir 
notre territoire de montagne. Possibilité d’être 
accompagné, dès 12 ans.

MEILLEUR FROMAGE AU MONDE 2022
sur 1053 échantillons en compétition issus de 11 pays.

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierre du Fort des Rousses que sont affinés les Comtés 
Juraflore. Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs d’une 
extraordinaire richesse issues de la diversité florale du Massif du Jura. La Médaille d’Or de «Meilleur Fromage de 
la Compétition Tous Pays» au Concours international de Lyon 2022 a été attribuée aux Comtés Charles ARNAUD 18 mois 
avec la meilleure note des 1053 échantillons en compétition provenant de 11 pays : 99 / 1OO !  

Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R 
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MEILLEUR FROMAGE AU MONDE 2022
sur 1053 échantillons en compétition issus de 11 pays.

C’est à 1150 mètres d’altitude, dans les caves voûtées en pierre du Fort des Rousses que sont affinés les Comtés 
Juraflore. Élevés à l’instar des plus grands vins, les Comtés Juraflore Fort des Rousses délivrent des saveurs d’une 
extraordinaire richesse issues de la diversité florale du Massif du Jura. La Médaille d’Or de «Meilleur Fromage de 
la Compétition Tous Pays» au Concours international de Lyon 2022 a été attribuée aux Comtés Charles ARNAUD 18 mois 
avec la meilleure note des 1053 échantillons en compétition provenant de 11 pays : 99 / 1OO !  

Visitez les caves du Fort des Rousses au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Renseignements sur www.juraflore.com

P O U R  V O T R E  S A N T É ,  É V I T E Z  D E  G R I G N O T E R  E N T R E  L E S  R E P A S .  W W W . M A N G E R B O U G E R . F R 

I  DU BON AIR ET DU BONHEUR 
POUR LES PAPILLES 

Séjourner à la Station des Rousses, c’est découvrir que la gourmandise est une qualité et tout un art de 
vivre. En mode gastronomique, sur le pouce, au détour d’un chemin de randonnée ou encore pour faire de 
petites emplettes locales, il y a forcément une adresse qui fera le bonheur de vos papilles.

On ne présente plus le Comté, élu meilleur fromage du monde en 2022 et affiné au sein des caves JuraFlore 
au Fort des Rousses.  Citons également le morbier, le bleu de Gex, les Morilles, la saucisse de Morteau et 
bien entendu les vins du Jura et certains de leurs cépages autochtones comme le Savagnin, le Poulsard ou 
le Trousseau. 

Les bières artisanales de la Brasserie La Cascade sont également à découvrir. Elaborées et brassées aux 
Rousses, elles reflètent toute la passion de Guillaume pour qui « LE JURA, PLUS QU’UNE RÉGION, 
EST UNE VÉRITABLE SOURCE D’INSPIRATION PROPICE À LA CRÉATION ». 

Vous pourrez aussi apprécier les miels produits localement par Christian, qui viendra chaque semaine vous 
faire découvrir ses produits et leurs bienfaits pour votre corps.

Vous l’aurez compris, nous vous proposons chez nous de véritables escapades gourmandes dont vous vous 
souviendrez longtemps. Le tout, en toute simplicité et sans chichi !
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I  LA CULTURE « HAPPY »

Qui a dit qu’en vacances on ne se cultivait pas ? La 
Station des Rousses vous propose de découvrir 
le patrimoine très riche de son territoire et de 
ses alentours et de revivre l’histoire du Fort des 
Rousses, des grandes explorations polaires, du 
travail du bois, des lapidaires, de la lunetterie, de 
la fabrication des premiers skis ou de l’affinage 
du Comté. Il y en aura pour tous les goûts et dans 
une ambiance détendue  : le Fort des Rousses 
et les caves JuraFlore  ; le musée du ski et de la 
tradition rousselande aux Rousses  ; le musée des 
Lapidaires à Lamoura  ; le musée de la Lunette à 
Morez ; l’espace des Mondes Polaires à Prémanon ; 
les skis Vandel à Bois d’Amont.

Si vous souhaitez découvrir la Suisse toute proche, 
le petit train touristique vous conduira vers Nyon, 
ville historique fondée par les Romains sous Jules 
César. Vous pourrez y visiter le musée du Léman 
qui met en valeur le patrimoine du plus grand lac 
d’Europe occidentale. Vous pourrez également 
effectuer une croisière sur les bateaux avec roues 
à aube  et rejoindre la cité médiévale d’Yvoire de 
l’autre côté du lac. Durant ce voyage bucolique, 
vous admirerez l’un des plus beaux panoramas du 
Haut-Jura,  et aurez une vue unique sur le bassin 
lémanique, la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc.
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Le Stud’io est un espace situé aux Rousses pour la pratique du Yoga et du Pilates qui allie force et douceur, 
raffinement et simplicité, élégance et sérénité.

Ô Chalet Zen, spa et institut de beauté à Lamoura, idéal pour profiter d’un moment de détente, d’une expérience 
agréable et personnalisée dans un cadre entouré de la nature et de paysages somptueux.

EAUX THERMALES
Quatre stations thermales se situent à proximité de la station à Divonne-les-Bains, Lons-le-Saunier et Salins-les-
Bains mais aussi en Suisse à Yverdon-les-Bains.

I  INVITATION À LA RELAXATION 
ET AU BIEN-ÊTRE 
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I  SE LOGER 
Notre centrale de réservation est disponible pour vous accompagner et faciliter l’organisation de votre 
séjour à la Station des Rousses. Que vous soyez à la recherche d’un appartement en résidence, d’un chalet 
isolé ou d’un hébergement insolite, de petite ou grande capacité, en cœur de village ou au pied des pistes, 
Les Rousses Réservation réunit une très large gamme d’hébergements. 

Si vous êtes un groupe, une entreprise ou une association, nous pouvons également vous accompagner 
pour élaborer un séjour à la carte, un team building ou un séminaire. 

Pour allier convivialité, divertissement et esprit d’équipe, nous vous proposons « LES DÉFIS DU 
FORT » où vous pourrez réaliser les parcours des anciens commandos français, partager un bon repas 
jurassien dans un cadre chaleureux et visiter les caves d’affinage JuraFlore où maturent 192.000 meules !

Si vous souhaitez organiser un évènement d’entreprise, vous apprécierez nos « SEMIN’ AIR ». Nous 
nous chargeons de tout : hébergement, location de salles, transport et activités sur la station : rando 
gourmande, team building, animations… A vous de choisir.

Pour vos enterrements de vies de célibataire, nos équipes ont imaginé « THE VERY LAST BAD TRIP ! » 
Vous pourrez choisir vos activités comme par exemple le fatbike, les parcours Commando, l’escape 
game outdoor, ou les trottinettes électriques. Vous logerez en hébergement insolite ou gîte indépendant. 
Nous vous proposons même en option des kits de survie futur/e marié/e ainsi que des accessoires 
personnalisés.

LES ROUSSES RÉSERVATION
Centrale de réservation 

Maison du tourisme - 39220 LES ROUSSES 
Tél. : +33(0)3 84 60 55 56 

resa@lesrousses-reservation.com

Service Groupe 
Maison du tourisme - 39220 LES ROUSSES 

Tél. : +33(0)3 84 60 55 53 
groupes@lesrousses-reservation.com

www.lesrousses-reservation.com
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I  LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
La Station des Rousses est un territoire regorgeant d’activités diverses et 
variées. Pour exemple : 13 animations gratuites chaque semaine, du 09 
juillet au 03 septembre. Entre activités culturelles, manuelles et sportives, il y 
a de quoi se divertir. Et quoi de mieux qu’un pot d’accueil, tous les dimanches, 
pour les présenter ! 

matin après-midi soirée

Dimanche Pot d’accueil

lundi Fabrication de 
marionnettes Grand jeu extérieur Soirée au lac

Mardi Rando’Contes Grand jeu extérieur Dégustation  
«Vins du Jura»

Mercredi Illustration de 
décors Grand jeu extérieur Marché nocturne 

et concert

Jeudi Land’Art Grand jeu extérieur
Goûter et 

spectacle de 
marionnettes

I Les Aventures de Rouxy : 
-  Fabrication de marionnettes : Conception de marionnettes en chaussette.
-  Rando’Contes : Création de l’histoire dans laquelle Rouxy va évoluer. 
-  Illustration de décors : Conception de décors en rapport avec le conte et 

les marionnettes.
-  Grand goûter et spectacle de marionnettes : Petit spectacle pour mettre 

en lumière le travail réalisé par les enfants autour d’un goûter avec Rouxy.

I Grand jeu extérieur : 
Lundi :  Jeux en bois, pleins de jeux en accès libre. 
Mardi : Team Nature - Grand jeu de plateau à faire en famille.
Mercredi : Capture du drapeau géant. 

I  Soirée au lac :  Possibilité de manger et de boire tout en profitant des 
animations sur les plages.

I  Dégustation «Vins du Jura» : La Fruitière Vinicole d’Arbois vous invite à 
déguster l’ensemble de ses vins. Des animations sont mises en place pour 
les enfants.

I Land’Art : Créations de sculptures avec les éléments naturels.

Cet été, partez à la découverte des lieux emblématiques de ces 4 villages 
par l’intermédiaire d’un rallye photos. Feuilles de route à récupérer dans les 
Offices du Tourisme de la Station. 

MARCHÉ NOCTURNE «LES RAFFUTS COMTOIS»
Du 12 juillet au 30 août inclus 
Tous les mercredis - 17h et 22h
La Station organise un temps fort ayant pour objectif de mettre 
en lumière les artisans locaux et les spécialités territoriales. 
«Les Raffuts Comtois» vous invitent à partager un moment 
convivial : concerts, restauration, produits locaux...



I  SAVE THE DATE 

I LES 03 ET 04 JUIN 2023

TRANSJU’TRAILS 
Trail comptant pour le classement de l’UTMB, empruntant 
une partie du tracé de la mythique Transjurassienne. Venez 
repousser vos limites lors de ce week-end. 

I LE 01 JUILLET 2023

GUINGUETTE DES ROUSSES 
Fête au sein du village des Rousses : animations et concerts 
tout au long de la journée, ne manquez pas cette journée. 

I LE 14 JUILLET 2023

FÊTE NATIONALE
Feu d’artifice et concert sur le village des Rousses pour la fête 
nationale.

I LE 15 AOÛT 2023

FÊTE DE L’ABONDE
Située sur le village de Lamoura, pendant toute une journée, 
profitez de spectacles de rue, de parades, de concerts et 
d’expositions d’artistes et d’artisans. 

I LE 23 SEPTEMBRE 2023

LA DÉSALPE
Cette fête marque la fin de la saison des alpages.  À cette 
occasion, cors des Alpes, lanceurs de drapeaux, groupes de 
musique folklorique et artisans animent les rues du village au 
passage des troupeaux.   

I DU 29 SEPT. AU 01 OCTOBRE 2023 
ULTRA TRAIL DES MONTAGNES DU JURA

Un trail unique de 170 km au cœur des Montagnes du Jura 
traversant 2 pays, 3 départements et passant par ses 15 
sommets les plus mythiques.
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