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PASTEUR SUR TON
TÉLÉPHONE ?
Le Comité départemental du tourisme du
Jura a mis en place, en collaboration avec
l'agence Furet Compagny, une plateforme
qui permet de créer des parcours ludiques
et animés dans tout le Jura.
L'Office de tourisme Arbois Poligny Salins
Coeur du Jura a été associé à ce projet et
est un petit peu fier de vous présenter la
1ère déclinaison de ce jeu, qui met à
l'honneur la star de l'année 2022 : Louis
Pasteur.
Pour la découvrir, rien de plus simple : il
vous suffit de télécharger l'application
"Piste & Trésor" sur Google Play ou Apple
Store, puis de rechercher "sur les traces de
Louis Pasteur". Ensuite, laissez-vous guider
et partez à la recherche de lettres
mystérieuses que le célèbre savant a semé
un peu partout dans Arbois... Enjoy !

Après plusieurs mois de travail, le premier festival de
la randonnée Coeur du Jura est en place ! Au
programme, 12 randonnées accompagnées qui se
dérouleront entre le 24 et le 29 mai sur tout le
territoire. A pied, à vélo ou en calèche, tous les moyens
sont bons pour découvrir la destination et profiter des
chemins animés par nos partenaires passionnés. Le
programme complet est à retrouver sur notre site
Internet et sur Facebook. Un livret programme est
également en cours d'édition. N'hésitez pas à parler de
ce festival autour de vous, car ce bébé a besoin de
nombreuses marraines et parrains ! Et pour toute
question, c'est vers l'ami Corentin qu'il faut vous
tourner :
M : contact@cdj-tourisme.com

LE COUP DE CŒUR DU MOIS
Au cœur du vignoble jurassien, quoi de plus
agréable que de se promener en vélo ? Mais il n'est
pas toujours facile de trouver pédale à son pied,
surtout si on recherche un vélo à assistance
électrique.
Depuis plusieurs mois, Véronique Goueslain,
propriétaire de la chambre d'hôtes Pom'Paille à
Pupillin a mis en place un service de location de
VAE qui facilite les envies de promenade. Casques,
sacs à dos et cartes IGN sont fournis. La panoplie
complète pour pouvoir rayonner sur l'ensemble du
vignoble et, pourquoi pas, sur toute la destination
Coeur du Jura pour les plus courageux ? Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à appeler !
Chambres d'hôtes Pom'Paille
34, rue du Chardonnay - 39600 Arbois
T : 03.84.66.06.94
M : pompaille@gmail.com
W : pompaille.com

DEVENIR HÉBERGEUR ?
Le Domaine des Prunelles, situé à Pupillin,
est en vente. Pour des raisons personnelles,
les propriétaires sont contraints de se
séparer de ce bien qui est une ancienne
ferme du 19e siècle, rénovée en 2012 puis
en 2020.
L'ensemble représente environ 350 m² et
est composé de 4 belles chambres et d'un
très beau sous-sol aménagé en loft, avec
cuisine et 6 couchages.
Par ailleurs, l'établissement est très bien
noté sur les réseaux sociaux, bénéficie de la
marque Qualité Tourisme, Vignoble et
découvertes. Il est également référencé sur
le parcours de l'Echappée Jurassienne.
Pour toute information, contactez François
Riffaud :
M. : contact.lesprunelles@gmail.com
T : 06.89.67.66.95

SUR LES TRACES DE LOUIS PASTEUR

SAMEDI 7 MAI
MONTIGNY-LES-ARSURES
Randonnées commentées par Xavier
Goubard, guide accompagnateur de
montagne, pour découvrir un village qui
a particulièrement compté dans la vie de
Louis Pasteur. Montigny-les-Arsures
abrite en effet la vigne achetée par le
savant sur laquelle il a mené des
expériences en 1878.
Pour tous publics. Durée 2h30.
Chaussures de marche indispensables.
Places limitées.
Réservation au 03 84 66 11 72
Prochaines dates: samedi 4 juin, les
mercredis 6 et 20 juillet, les mercredis 3
et 17 août et le dimanche 18 septembre

SAMEDI 28 MAI
MONT POUPET
Randonnées commentées par Xavier
Goubard, guide accompagnateur de
montagne, pour découvrir le Mont
Poupet, Ce site évoque les expériences
scientifiques de 1860 qui ont permis au
savant de démontrer que les microorganismes n’étaient pas des générations
spontanées mais des êtres vivants
évoluant dans l'air.
Durée 2 h30. Places limitées.
Réservation au 03 84 66 11 72
Prochaines dates: samedi 18 juin,
mercredi 13 juillet, mercredi 10 août,
mercredi 24 août, samedi 17 septembre

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER VOS PLACES
AUPRÈS DE NOS TROIS BUREAUX!
03 84 73 01 34 - contact@cdj-tourisme.com

DIMANCHE 8 MAI
LES DÉLICES DU PLATEAU- FRUITIÈRE A COMTE A PLASNE
Accueil du grand public de 9h00 à 17h00
Visite de l’atelier de fabrication et des caves d’affinage.
Visite commentée par les producteurs et buffet, repas, buvette sous chapiteaux.

L'agenda complet des animations est à retrouver
sur notre site Internet :
www.coeurdujura-tourisme.com

Ou en cliquant sur ce lien :

La newsletter des partenaires

Et si on parlait de
vous ?
Si vous avez une actu, un projet ou tout simplement l'envie de partager
des bons plans, des bonnes pratiques ou une expérience, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous recherchons en permanence de nouvelles
informations à partager avec l'ensemble des destinataires de cette
newsletter. Seule condition : être partenaire adhérent.

ON parle de VOUS !
Therma Salina, Grande Saline, Caveau des Jacobins, Maison du Comté, Maison de Louis Pasteur, Fruitière vinicole
d'Arbois, Xavire Goubard, Closerie des Capucines, Hôtel des Messageries, Le Bistronome, La Muse Bouche, Castel
Damandre...
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Adhérents club
partenaires
LES AVANTAGES DU MOIS !

Décibelles Data :
Cette base de données régionale alimente
notre site Internet mais aussi celui de tous
les autres Offices de tourisme, celui de
Bourgogne Franche-Comté et bientôt celui
de Jura Tourisme. Il est donc essentiel de
pouvoir rentrer vos informations détaillées
sur cette base. Pour plus d'infos sur ce
dispositif, vous pouvez contacter Jodie :
jodie@cdj-tourisme.com
Aide à la recherche de financement : possibilité de
vous accompagner sur les appels à projets Avenir
Montagne, ADEME, Année de la gastronomie + sur
les aides de la Région et de la Communauté de
communes Coeur du Jura.

Et en permanence : mise en avant de vos actus sur
notre site Internet (blog), nos réseaux sociaux et la
newsletter. Envoyez-nous vos infos !

