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Découvrir
A 950 m d’altitude, au cœur du Parc naturel régional du Haut Jura, entre le Pays des Lacs et la Station des Rousses, côte à côte avec le Pays de la Lunette /
Morez, « le Grandvaux » : territoire unique au multiples facettes.
De grandes forêts, des lacs aux eaux turquoise et des pâturages à perte de vue s’entremêlent à des courbes douces et paisibles.
A pied, à VTT ou à cheval, une faune et une flore riche et variés s’offrent à vos yeux.
C’est l’endroit idéal pour partir à la découverte de la nature et de paysages, ou simplement se reposer et se retrouver en famille ou entre amis.
Aux quatre saisons diverses activités vous sont proposées.
L’hiver, fait la part belle aux activités nordiques, ski, balade en raquettes ou en traîneau, luge ou encore sauna, jacuzzi , soirée fondue…
Les vacances dans le Jura en été invitent à la randonnée à pied ou en vélo, baignade, accrobranche, partie de tennis sont également au programme sans
oublier nos artisans locaux, musées et fromageries.
Une gastronomie locale pleine de saveurs et des hébergements nombreux et de qualité sauront parfaire votre séjour qui sans nul doute sera « haut en
couleur ».

Les Cascades du Hérisson

Ligne des Hirondelles

Lacs, rivières et cascades

Magnifique site naturel composé de
plusieurs sauts et cascades au cœur des
Montagnes du Jura.

"La ligne des Hirondelles", TER qui relie
Dole à Saint-Claude en traversant
tunnels, viaducs et passant par le
Grandvaux.

Le Haut Jura Grandvaux est parsemé de
multiples lacs et cascades aux couleurs les
plus inattendues.
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Belvédères
Vu d'en haut, c'est le Grandvaux dans
toute sa diversité qui s'offre à vos yeux.
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Grottes et curiosités
Découvrez les milieux naturels et
géologiques du Parc naturel Régional du
Haut Jura
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

