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THE JURA MOUNTAINS, THE TOURIST PEARL OF FRANCE AND SWITZERLAND
Lia-Maria Cioanca, Assist., PhD, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract. The Jura Mountains stand out by modesty and beauty, especially by allowing easy and safe access,
the Jura mountain peaks offering exquisite sights. The Jura landscape imposes a remarkable flow of the local
rivers, almost all of them having steep valleys, gorges and waterfalls. Moreover, the Jura Mountains gained
its reputation as the first French mountain range bound for the Northern and the pleasure skiing; in this
respect there have been drawn hundreds of miles of slopes available to skiers.
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1. Considérations générales
Le Jura est un département du Franche-Comté datant de la Révolution Française.
Heureusement cette région n'a pas été contaminée par la modernité et l'industrialisation et a su
sauvegardé ce que la nature lui a offert. On est vraiment émerveillé devant autant de paysages
authentiques, beaux et pour certains, insolites.
L'anticlinal des Monts du Jura est situé dans la Haute-Chaîne du massif du Jura, entre
la France et la Suisse. Il abrite les plus hauts sommets du massif. Il est possible d'y pratiquer
les sports d'hiver à la station du même nomet la randonnée. Ils sont protégés par un parc naturel
régional et une réserve naturelle. L'anticlinal est délimité au nord par le col de la Givrine dans
le canton de Vaud et au sud par l'écluse formée par le Rhône entre l'anticlinal et la montagne
de Vuache dans le département de l'Ain. Les Monts du Jura sont situés à la bordure interne orientale
du massif du Jura entre la vallée de la Valserine à l'ouest et le bassin lémanique à l'est1.

2. Attractions touristiques dans les Monts du Jura
La Région des Lacs, qui longe le sud de Champagnole Vallée de l'Ain est un paysage de villages,
de cascades, montagnes et forêts. Une de la vue la plus impressionnante et spectaculaire se dirige
vers les Cascades du Hérisson de la cataracte, on peut y marcher à partir du village de Doucier 2.
La Vallée de la Loue offre de magnifiques paysages, des cascades et des vues
panoramiques sur les montagnes.

1

Bienfait, J.; Fromener, R.; Vallas, F. (1984), Géographie de la France, Édition Bordas, Paris, p. 98.

2

Cartaud, Fr.; Colomb, Ch. (1996), Lacs jurassiens, Union régionale des CPIE de Franche-Comté, p. 39.
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Le Cirque des Baumes, près de Lons-le-Saunier, est curieusement le refuge de plusieurs
espèces méditerranéennes de la flore et de la faune, à l'abri des crêtes calcaires. Dans toute la région,
en printemps et en été, de diverses fleurs sauvages couvrent les bords de route et les prairies.

Fig.1. La Région des Lacs

Fig.2. Vallée de la Loue
Fig.3. Arbois
(Fig.1,2,3,4 Source: www.franche-comte.fr)

Fig.4. Lons le Saunier

La région d‘Arbois produit également son propre vin, la plupart du temps à partir d'une
petite région autour de la ville, surtout célèbre pour son Tavel rose. C‘est ici qu‘on trouve aussi les
fromages préférés des Français, notamment le Morbier et le Vacherin, des spécialités substantielles et
crémeuses.
À l‘ouest de la Région des Lacs se trouve Lons-le-Saunier, une ville agréable on est très
proche d‘un bon nombre de plus beaux paysages de la région. La ville a été construite sur une source
des eaux thermales, initialement utilisée par les Romains.

3. Formes de tourisme dans le Jura
3.1. Le tourisme "bleu"
Sous le nom de "tourisme bleu" se réunissent toutes les activités qu‘on peut faire pour
découvrir et utiliser dans divers jeux les eaux de surface. De grandes rivières généreusement
alimentées, à de petites rivières, parfois interrompues, dans la région Franche-Comté il y a plus de 6
000 km de cours d'eau, plusieurs lacs, naturels ou artificiels, plusieurs milliers d‘étangs ou de
tourbières.
Les surfaces d'eau fournissent d‘excellentes zones d'installation pour les passionnés de la
saison chaude. Dans le Haut-Doubs, à savoir Saint-Point, sur l'ensemble jurassien (Chalain, une
véritable cuvette, un lac naturel d‘origine glaciaire ou Vouglans, un des plus grands lacs artificiels de
France, sur les plages duquel on pratique une multitude d‘activités) autour de grands étangs de la
sous-région vosgienne, partout où il y a des barrages, derrière lesquels se trouve de l‘eau accumulée,
les amateurs des sports à voile habitent ces lieux avec leur frêle esquif.
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Le tourisme fluvial est sur le point de prendre un essor extraordinaire dans les zones
navigables: les premiers navires de luxe sont apparus sur la Saône et Gray, ce dernier étant autrefois
le premier port fluvial dans l'est de la France. Avec un certain retard, on y ajoute le Doubs, et la ville
de Besançon est équipée en 1992 avec un embarcadère pour les bateaux de croisière.
Le "tourisme bleu" signifie pêcher. La plupart des rivières comtoises sont disponibles pour
les amateurs de sport. La plupart d'entre eux vivent évidemment près de l'eau, qui ne suppose pas leur
mouvement et n‘est pas vraiment une activité touristique elle-même. Plus de 15 000 cartes sont
divisées chaque année plutôt aux amateurs de la pêche qu‘à ceux qui viennent découvrir les paysages
et les attractions régionales. Les rivières de première classe (la Loue, le Dissoudre, le Haut-Doubs,
les rivières vosgiennes, la Bienne, l'Ain Supérieur), les lacs avec la faune des eaux profondes, les
cours d‘eau tranquilles et bien nourris, comme Ognon et de la Saône, concentrent le plus grand
nombre des pêcheurs à la ligne ou indulgents. Il y a une dizaine d'années, la Maison de la pêche du
Ornons est devenue une sorte d‘écomusée où on a rassemblé tout l'équipement nécessaire à cette
activité et on a organisé des expositions et des séances de formation. Dans ce domaine touristique
traditionnel, le temps est sur le point d'évoluer.
L'eau et le tourisme conduisent au phénomène de thermalisme selon le circuit du sel, ce qui
est un intérêt pour dizaines de milliers de personnes de Besançon, Salins, Lons-le-Saunier, en
particulier de Luxeuil, où on pratique la guérison avec du sel.
Les bains de sel sont une vieille tradition régionale, sans doute modeste, mais qui s‘efforce
de se maintenir et de se développer. Pour certains observateurs, il serait souhaitable d'associer la
fonction curative de ces paysages et d'activités de loisirs à des personnes souffrant et leurs
compagnons. Mais à cet égard, il y en a encore beaucoup à faire.
Mais Franche-Comté est non seulement la terre des eaux courantes et karstiques. Le mont
jurassien a des dizaines de lacs de taille modeste. Sur le lac Saint-Point quelques petites langues
glaciaires étaient responsables pour la coupe légère, mais sans être en mesure de faire une
comparaison avec les grandes cuvettes suisses (le lac Léman, Neuchâtel et Bienne) derrière la
barrière jurassienne. Sur l‘Ain, au contraire, ce sont les barrages naturels qui sont responsables de la
présence de plusieurs lacs, dont le plus important est le Vouglans et qui ont transformé cela en une
petite rivière Dordogne, très accueillante pour les amateurs du "tourisme bleu".
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Fig.5. Le Lac de Saint-Point
(Source: www.jura-tourism.com)

Fig.6. Le Lac de Vouglans
(Source: www.jura-tourism.com)

Fig.7. Le Lac de Chalain
(Source: www.jura-tourism.com)

Fig.8. Le Lac de Bonlieu
(Source: www.jura-tourism.com)

3.2. Le tourisme "blanc"
Nichée au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, la station familiale des Monts Jura
est composée de quatre sites de ski, et de deux villages, notamment Mijoux et Lélex. Son territoire,
constitué de 60 kilomètres de pistes de ski alpin et de 140 kilomètres de pistes de ski de fond, offre le
plus grand dénivelé et le plus vaste domaine skiable du massif jurassien.
Que ce soit l'hiver ou l'été, de nombreuses activités sportives sont proposées aux amateurs de
loisirs de plein air: ski de fond et alpin, raquette à neige, sortie en chiens de traîneaux, en hiver;
randonnée pédestre et VTT, golf, pêche, tennis, parcours aventure, parapente, en été.
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La station présente la particularité d'accueillir, au col de la Faucille, l'une des plus longues
pistes de luge sur rail d'Europe. Cette piste de luge 4 saisons est, comme son nom l'indique,
accessible une bonne partie de l'année.
Les Monts du Jura est une station "polyvalente" l'hiver: 3 sites de ski alpin, 2 sites de ski de
fond, une dizaine de sentiers raquette et piéton, 3 écoles de ski dont 4 jardins d'enfants, des pistes de
luge, mais qui n'en reste pas moins une station familiale et agréable, même en période de vacances.
En flânant du plateau verdoyant de Champagnole à la forêt de la Haute-Joux, des pâturages de
Nozeroy aux roches calcaires de Mont-Noir, on est tout de suite étonné par la diversité des paysages
et des reliefs en Jura Monts Rivières. Ici la monotonie des rivières, vallons et hauts plateaux se
succèdent dans un environnement particulièrement privilégié, sans industries ni pollutions urbaines.
Pour profiter pleinement de cette nature paisible et sauvegardée, il faut se laisser guider à pied, en
empruntant les nombreux sentiers qui émaillent la région. En Jura Monts Rivières tout est à taille
humaine: les montagnes, les villages, les rapports à l‘autre.
Les Monts du Jura, un magnifique terrain de jeu offert aux skieurs est un fleuron des stations
de ski caractérisé par son environnement d'exception, au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura.
Il y a là pas moins de 49 pistes de ski alpin à dévaler et 120 km de ski de fond à parcourir.

Fig.9. Paysage hivernal du Haut-Jura (Source: www.franche-comte.fr)
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Fig.10. Skieurs dans les Monts du Jura, à Mijoux
(Source: www.franche-comte.fr)
Mijoux est un village aux multiactivités: le ski de fond est accessible depuis le village, où 35
km de pistes damées en double trace. Le ski alpin se pratique au départ de Mijoux, en prenant le
télésiège Valmijoux pour se rendre au Col de La Faucille et rejoindre la totalité du domaine où 14
pistes se dessinent. Cette station est adaptée aux skieurs débutants. On pourrait dévaler ses pentes
douces en toute sérénité.
Lélex-Crozet, domaine de ski alpin, l'un des plus beaux panoramas d'Europe c‘est celui dédié
au grand ski (de 900 à 1680 m). C'est ici que se développent les pistes les plus longues et les plus
grands dénivelés de tout le massif du Jura. Grâce à ses nombreuses remontées mécaniques, ses pistes
très variées, ses spots de poudreuse et ses 120 enneigeurs, Lélex-Crozet attire tous les skieurs, quel
que soit leur niveau. Les snowboarders et les free-riders, trouvent ici un terrain d'expression sans
limites.
L'entretien du domaine skiable est un travail quasi permanent. La sécurité et la qualité du
manteau neigeux sont deux priorités absolues pour les techniciens de la neige.Très tard dans la nuit et
très tôt le matin, les chauffeurs des dameuses, pilotes experts, transportent, réinstallent, nivèlent des
tonnes de neige que les spatules des skieurs de la veille ont chassé et redescendu parfois jusqu'au bas
des pistes.La tâche est rude et se déroule dans la visibilité restreinte de l'éclairage de la machine mais
les engins sont adaptés pour gravir des pentes parfois très raides.
Quand la neige ne descend pas du ciel, c'est la neige de culture - un précieux mélange naturel
d'eau, d'air et de froid - qui prend le relais (30 ha de pistes sont équipées de canons à neige à Monts
Jura).
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Dans la station, 70 hommes et femmes, pisteurs secouristes, dameurs, perchman, mécaniciens
se mettent quotidiennement au service de tous ceux qui viennent se détendre.
Pour conclure on peut dire que les Monts du Jura sont un ensemble modeste de montagnes qui
n‘attirent pas les adeptes de l‘escalade, sauf les débutants qui fréquentent les deux ou trois écoles de
l'escalade des rochers. Elle conduit souvent au sommet de la montagne en voiture ou lors d'une
promenade qui n'a rien à voir avec une compétition sportive. Celle-ci c‘est une montagne fréquentée
par des troupeaux de vaches, même si les zones d‘altitude atteignent rarement, à la fois dans le Jura et
les Vosges comtois, les étages où ils peuvent développer des prairies pour les troupeaux qui sont en
alpage. On n‘a pas besoin de monter très haut pour avoir accès à des points d'observation
spécialement désignés, qui permettent la découverte harmonieusement des panoramas où la nature et
l'homme ont uni leurs forces pour offrir aux curieux la chance de découvrir des paysages attrayants
bien différenciés les uns des autres. Il est évident que de la plus haute altitude, on peut avoir le plus
grand nombre de points de vue, dominant les vallées et les plaines environnantes. Dans la zone
inférieure, qui va de la Bresse et jusqu‘aux plaines de la vallée de la Saône, on remarque la présence
des paysages qui servent à trouver la région de plaine et les cours inférieurs des rivières, ainsi que les
villes qui ont été érigées dans ces lieux.
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