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L'autre versant
de la montagne
Comme une virgule naturelle le long de la frontière franco suisse,
les Montagnes du Jura offrent à leurs visiteurs une douce
parenthèse préservée des grands flux touristiques.

Les montagnes de vos
premières fois
Vous osez la montagne pour la toute première fois ? Une
entrée en matière douce, mais dans un véritable esprit
montagnard, c’est ce que vous réservent les Montagnes du Jura.

Nordiques
par nature
De la montagne, vous partagez les valeurs et le mode de vie. Un
style à part entière qui conjugue les matériaux nobles, le vrai et le
sincère. Un art de vivre « nordique », respectueux de la nature et
de ceux qui y vivent, en totale harmonie.

Les voyageurs découvreurs
s'y donnent rendez-vous
Parce que la vie est riche des mouvements, des rencontres, des
découvertes qu’elle offre, vous aimez tester, goûter, sentir et
ressentir. Vivre des expériences uniques. Venez découvrir ces
plaisirs infimes à capter en passant et à emporter avec soi, histoire
de garnir sa boîte à souvenirs.

Une destination
qui touche à l’Essentiel
L’été, laissez libre cours à vos envies : canyoning, via ferrata,
baignade, parapente, pêche… Et des expériences bien plus rares
pour partir à l’assaut de vos émotions : cani-rando, découverte de
la vie en roulotte, dans une yourte mongole ou un tipi indien…
L’hiver, la neige recouvre versants et plateaux pour offrir l’un des
plus grands domaines nordiques d’Europe composé de stations de
ski classées, de stations villages… Vous filez alors en skating,
slalomez entre les sapins, vous vous évadez à raquettes ou filez sur
les pistes !

Venez découvrir toutes les richesses d’un territoire
montagnard et les promesses de dépaysement absolu
et des grands espaces qui vous attendent.

Toute l’année, les spécialités régionales glissées dans votre sac à
dos promettent de magnifier vos pauses gustatives et de ponctuer
votre séjour avec mille saveurs : fromages, vins, salaisons…
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Une montagne qui nous ressemble,
une montagne qui nous rassemble
La marque Montagnes du Jura réunit depuis plus de 13 ans les
territoires de l’Ain, du Doubs et du Jura pour faire valoir les
Montagnes du Jura comme une destination à part entière au
même titre que les autres massifs français. L’ambition est de
mutualiser des moyens pour financer et réaliser des actions de
promotion et des campagnes de communication en dehors des
frontières, notamment en région Ile de France, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Séduire, faire
venir, développer l’économie touristique locale : voilà les objectifs
de la marque Montagnes du Jura ! Un pour tous, tous pour un !

La belle promesse
Grands espaces, anticonformisme, exotisme, esprit voyageur,
voyage au rythme des saisons... Les Montagnes du Jura proposent
simplement de découvrir LA montagne, une montagne préservée,
qui est encore chez elle. Cet autre versant de la montagne
s’envisage comme la promesse d’un territoire prenant le contrepied des destinations de montagnes conventionnelles.
Ce choix induit la mise à disposition d’un espace refuge où la
nature doit s’appréhender telle qu’elle se présente à nous, d’un
espace véritablement authentique où les échanges sont sincères,
les produits et savoir-faire assurément traditionnels et les
émotions non factices. Cette promesse fait écho également aux
aspirations croissantes de la population : la (re)découverte de
grands espaces vierges et sauvages, où l’on retrouve ses racines et
où l’on éveille ses sens ; une montagne finalement qui semble
fixée hors du temps et de l’espace et qui invite chacun de ses
visiteurs à retrouver le sens de l’essentiel.
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