
Pour votre confort: 
Les 77 chambres de 
1 à 4 personnes 
(dont 4 PMR) sont 
réparties dans un 
établissement sur 3 
étages(avec 
ascenseur) et un 
bâtiment annexe. 

Ce qui fait la force du Jura est sans nul doute la diversité de ses paysages, la richesse de 

son patrimoine et la multitude des activités proposées. Le village vacances des Moussières, 

entièrement rénové, est implanté au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura. 

 
À 800 m du cœur du village, le village vacances se trouve à 1 150 m d’altitude et offre un point 

de départ fantastique pour de nombreuses randonnées pédestres dans la montagne du Jura.  

Espace détente: 

Piscine couverte et chauffée, 

salle de musculation, courts 

de tennis, boulodrome, 

tables de ping-pong, prêt de 

matériel sportif. 

Salon bar avec terrasses. 

Sauna. 

Plaisirs de la table : 

Notre chef et son équipe vous 

feront découvrir les spécialités 

locales : salade du Jura, 

suprême de volaille au bleu de 

Gex, morbiflette ou gexiflette. 

Priorité donnée aux produits 

locaux. 



JOUR 1 
 

Transfert en car de la gare de Bellegarde au village de vacances en fin d’après-midi. 

Accueil à partir de 17h00 et installation. 

Cocktail de bienvenue.  

Dîner au village de vacances. Soirée vidéo jurassienne, à la découverte des richesses du 

Jura. 
 

  

 JOUR 2 

 

Matin : Séance d’aquagym, détente à 

la piscine chauffée du village de 

vacances. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Balade pédestre avec 

notre animateur (2,5 km A/R) à la 

découverte du village des Moussières. 

Découvrez son histoire, sa géographie, 

son activité touristique ainsi que son 

secteur artisanal. 

Dîner au village de vacances. Soirée 

jeux par équipe. 

 

JOUR 3 

 

Matin : Balade pédestre avec notre animateur, à la découverte de la Tourbière. 

Découvrez cet écosystème particulier et fragile. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après-midi : Excursion en car à La Pesse. Le musée de la vie rurale vous ouvre ses 

portes ! Découvrez les secrets de la vie d’autrefois dans la montagne jurassienne. Profitez 

ensuite de la visite d’une maison traditionnelle et d’une dégustation de charcuterie, 

fromages, et vins du Jura. 

Vous poursuivrez jusqu’à la Borne aux Lions (classée monument historique), belvédère qui 

vous dévoile un panorama extraordinaire sur la Haute Chaine du Jura. 

Dîner au village de vacances. Soirée quizz. 
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JOUR 5 

 

Matin : Découverte de l’Artisanat Jurassien. E Michaud, tourneur sur corne vous fait 

découvrir le savoir faire insolite Jurassien : explication du travail de la corne, 

démonstration de la taille avec son tour. Possibilité d’achats de souvenirs en corne.  

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi : Initiation au molkky suivi d’un tournoi avec notre animateur / piscine 

détente. 

Dîner au village de vacances. Soirée karaoké. 
   JOUR 6 

 

Matin :Séance d’aquagym, détente à la piscine chauffée 

du village de vacances. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi : Départ en car pour Saint Claude et sa 

cathédrale Saint Pierre, Saint Paul et Saint André (classée 

monument historique). Sur votre route, vous pourrez  

observer le Chapeau du Gendarme, le Saut du Chien, et 

les Gorges du Flumen. Nous vous invitons ensuite à 

découvrir la fabrique de pipes. 

Profitez ensuite d’un temps libre dans Saint Claude pour 

dévaliser les boutiques des artisans locaux ! 

Dîner au village de vacances. Soirée multi défis. 

 

 

« Le Jura dans tous ses états » 

JOUR 4 

 

Excursion à la journée départ en car 

(180kms A/R) Baumes les Messieurs – Excursion à la 

journée. 

Matin : Située au pied de falaises verticales de plus de 

200 m de haut, Baume les Messieurs est nichée dans un 

cirque aux confins de trois vallées. Dans un cadre 

sauvage, la cité vit au rythme des époques passées dans 

un décor minéral. Visite du site classé de la vallée de la 

Seille et de ses magnifiques cascades. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après midi : Découvrez ensuite la célèbre 

Abbaye Impériale de Baumes, puis ses 

célèbres grottes classées parmi les plus 

célèbres d’Europe.  Un véritable voyage au 

centre de la terre vous attend, où vous 

aurez la chance d’apprécier ses nouvelles 

mises en lumière. 

Dîner au village de vacances. Soirée jeux 

Jura. 
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JOUR 8 

 

Petit-déjeuner. 

Départ du groupe dans la matinée avec un 

déjeuner panier-repas. 

Libération des chambres pour 10h00. 

Transfert depuis le village de vacances jusqu’à 

la gare de Bellegarde. 

   

  BON RETOUR !  

 

 

« Le Jura dans tous ses états » 

JOUR7 

 

Matin : Balade pédestre dans le parc naturel  du Jura où la flore jurassienne et sa 

forêt d’épicéa vous invitent au calme et à la détente. 

Déjeuner au village de vacances. 

Après midi : Visite guidée de la fromagerie des Moussières. La Maison des fromages 

peut se targuer de produire certains des meilleurs fromages français ! La fromagerie 

vous fait découvrir ses richesses : le Comté, le Morbier et le Bleu de Gex. Possibilité 

d’acheter du fromage. 

Dîner au village de vacances. Soirée dansante.  
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