Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Fermes, jardins et parcs animaliers
Dans le Parc naturel Régional du Haut Jura, la présence de la faune et la flore occupe une large place. C'est
donc, tout naturellement en parcourant ce territoire que vous ferez connaissance de cette richesse. De plus, des
parcs, fermes et jardins mettant en valeur ce patrimoine vivant se visitent et vous accueillent tout au long de
l'année.

PARC ANIMALIER HÉRIA
 DOUCIER
Découvrir, toucher, caresser au cœur d’un site classé. Au pied des Cascades du Hérisson, partez à
la découverte des bisons d’Amérique, des aurochs, des Highland cattle, des Yaks, des Cerfs, des
Mouflons, des Tarpans, des Chiens-loups, des rapaces, des Nouveaux Animaux de Compagnie...

3











Parc Polaire
 CHAUX NEUVE
Plus qu'une simple visite, le Parc Polaire vous offre une immersion hors du commun dans le monde
animal ! Accompagné d'un soigneur animalier, partez pour une découverte ludique et vivante des
espèces sauvages d'Europe de l'Est (chiens du Groenland, yaks, daims, rennes, bisons européens,
cerf...
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FERME DE LA FRUITIÈRE
 SAINT PIERRE
Covid-19 / La boutique est ouverte aux horaires habituels. Vente directe à la ferme des produits de la
ferme : Élevage de chèvres, de poules pondeuses, lapins et cochons. Ouvert tous les jours, sauf
mardi et dimanche.
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JARDIN BOTANIQUE
 LE FRASNOIS
JARDIN BOTANIQUE (Ilay- Cascades du hérisson) Découvrez plus de 300 espèces de plantes dont
150 médicinales. Ouvert tous les jours de mi mai à fin septembre, entrée libre
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FERME HÉLICICOLE - LES ESCARGOTS DE TRÉMONTAGNE
 NANCHEZ
Covid-19 : Retrouvez les escargots chez les partenaires et profitez de l'organisation au top pour être
livrés sur un secteur assez large dans le Jura ! Toutes les informations sur le site internet. Ferme
Hélicicole bio à Nanchez : élevage d'escargots. Visite / Dégustation en juillet/ août,...
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DOMAINE DES ARONIAS
 MARIGNY
"Dans le Jura, à deux pas du Lac de Chalain, Le Domaine des Aronias, exploitation en culture
biologique (certifiée par Ecovert) cultive et transforme la baie d’aronia. L’Aronia est un arbuste qui
produit de petites baies noires, très riches en antioxydants, vitamines et minéraux. Etant...
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