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Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans notre charmante
commune de Moirans-en-Montagne. Située dans le département 
du Jura, la ville est essentiellement connue pour être la capitale du

jouet en bois. 

Les environs sont avant tout un paradis pour tous les amoureux de
nature et d’activités de plein air : vous pourrez traverser la via ferrata
surplombant le lac de Vouglans et admirer sa couleur émeraude. 
Été comme hiver, de nombreuses activités sont accessibles. À cheval,
en randonnée, en VTT ou encore à ski, les sentiers sont balisés et
entretenus. 

Moirans-en-Montagne se situe à 1h20 de Lyon, 1h20 de Genève et
1h40 de Dijon. Les sorties d'autoroutes de proximité permettent un
accès simple est rapide.

Pour plus d'informations sur l'environnement, rendez-vous sur le site de
la communauté de communes : www.terredemeraude.fr



Le centre d'hébergement Haut-Jura Sport Formation est flambant

neuf. Ouvert en août 2020, le bâtiment est moderne, fonctionnel et
idéalement situé. D’une superficie totale de 1212 m2, notre centre
d’hébergement se compose de 34 chambres pour un total de 45 lits.

Le pôle hébergement est constitué de chambres simples et doubles.
Chaque chambre possède sa propre salle de bain ainsi qu'un balcon à
la vue dégagée. Le bâtiment est équipé de la fibre. Bénéficiez d'un
accès wifi dès votre arrivée. 

L’hébergement peut s’effectuer à la nuitée, en demi-pension ou en
pension-complète. Nous disposons d’un service de restauration ouvert
7/7j midi et soir, de salles informatisées modulables, d’un espace de
reprographie, de deux chambres PMR et d’une terrasse extérieure. 

Nous retrouvons à proximité de nombreuses infrastructures sportives :
mur d'escalade, gymnase, boulodrome couvert, terrains de football,
terrains de tennis, centre équestre.









Vivez une expérience unique dans un lieu magique! Des espaces
intégralement rénovés en 2012 accueillent l'une des plus belles collections

de jeux et jouets en Europe : plus de 2000 jeux et jouets de tous pays et
toutes époques.  Retrouvez les jouets qui ont marqué votre enfance. 

Depuis le Moyen Age, les Jurassiens fabriquent des jouets. A Moirans-en-
Montagne, centre historique de la production française de jouets, le musée
du Jouet retrace l'histoire de ces hommes et de leurs techniques.

Sur place > 2 min



À 1150 m d'altitude, le fort des Rousses abrite plus de 100 000 meules de
Comté dans des conditions d’affinage exceptionnelles. C’est en 1997 que Le
Fort des Rousses, deuxième forteresse de France, a été aménagé en caves
d’affinage. Avec plus de 50 000 m2 de salles voutées, des kilomètres de
galeries souterraines et une imposante esplanade intérieure, le Fort conçu
pour abriter 3500 soldats fait aujourd’hui figure de monument exceptionnel.
Une visite passionnante dans un site exceptionnel. 
Durée de la visite guidée : 1h45. Habillez-vous, il fait 8° dans le fort !

Sur place > 2 min



Les cascades du Hérisson, dans le Jura, font partie d’un grand ensemble, 
« Vallée du Hérisson, Plateau des 7 lacs », inscrit au réseau des Grands sites
de France. Faites-y une balade entre deux baignades dans les lacs,
notamment le fameux lac de Chalain tout proche ! 

En toutes saisons, les cascades du Hérisson offrent un spectacle sans cesse
renouvelé, au rythme de la nature du Jura. Elles doivent leur existence au 
« Hérisson », un torrent énergique qui prend sa source au Saut Girard, issu
des lacs de Bonlieu et d’Ilay. 

> 30 min



Le lac de Chalain est le plus grand lac du Jura. Sa singularité ? Une eau
incroyablement turquoise, héritage de son passé géologique. Entre les
plaisirs de l’eau et ceux de la découverte patrimoniale, Chalain a mille
atouts à vous faire découvrir !

Avec ses 35 km de long et son eau vert émeraude, le lac de Vouglans est
un terrain de jeu privilégié pour les activités estivales ! Baignade, pêche,
pédalo, kayak, canoë, stand up paddle…

> 20 min



Avec son relief vallonné, ses paysages à couper le souffle et sa nature
revigorante, le Jura est une destination incontournable des vététistes.
Le département est riche en chemins, sentiers ou single tracks plus ou
moins techniques. Moirans-en-Montagne et ses alentours offrent un
cadre grandiose pour se balader à VTT. De la sortie familiale aux
sentiers techniques, il y en a pour tous les niveaux. 

Nous ne pourrons que vous
conseiller de réaliser une portion
du tour du lac de Vouglans. 

Rien de mieux que la randonnée
pour visiter et trouver les
meilleurs points de vue;
belvédères sauvages, singles
techniques, barrage de Vouglans
ou encore Chartreuse engloutie,
de quoi en prendre plein les
yeux!

Sur place



Pratiquez l'escalade aux pieds même du centre d'hébergement de
Moirans-en-Montagne. Le mur d'escalade du Mont Robert se trouve à
quelques mètres seulement de notre bâtiment. Vous n'aurez qu'à
traverser la route pour rejoindre votre guide et enfiler votre baudrier! 

Cette falaise calcaire est grimpable toute l'année. L'accès est facile et
s'effectue à pieds. Le site est ombragé, ce qui rend cette activité
d'autant plus agréable dans la période estivale. 
Les voies sont idéales pour les petits comme 
pour les grands. 

Sur place



Vivez une expérience unique au canyon du Jura ! Rendez-vous à la
place de l'abbaye dans la commune de Saint-Claude, en plein
cœur du parc régional du Haut-Jura. Partez à la découverte d'un des
plus beaux canyon du Jura et Franche-Comté : le canyon de

Coiserette. Au cours de cette randonnée aquatique, vous aurez
plusieurs obstacles à franchir. 
Quelques bases et la maîtrise 
de la nage sont de rigueur. 

>  20 min



La Via ferrata de Moirans se déroule entièrement en paroi rocheuse, elle
est complètement équipée de barreaux et barres métalliques vous assurant
les prises pour les pieds et les mains, vous n’avez pas de « contact direct
avec le rocher », ce n’est pas pour autant un accro-roche ou accrobranche,
vous êtes en montagne, en terrain d’aventure. Durant tout l’itinéraire vous
bénéficiez d’une vue exceptionnelle sur le lac de Vouglans. La via ferrata
de Moirans est classée AD (Assez Difficile), elle reste accessibles à des
débutants accompagnés.

>  2 min



Besoin de challenger votre groupe en fin de séjour? Nous avons ce qu'il
vous faut! Le circuit Jura Sud se trouve à seulement 500m du centre
d'hébergement. 

C'est sur la piste extérieure de près de 1km que vous pourrez vous essayer
aux joies du karting en location. La piste intérieure de plus de 300m ravira
les plus jeunes, mais également les adultes pour un pilotage tout à fait
différent.

Hébergés chez Haut-Jura
Sport Formation, vous
bénéficiez de 20% sur les
tarifs grand public.

Sur place



Niché au sommet d’une falaise, le restaurant Le Regardoir offre une vue
imprenable sur le Lac de Vouglans. À chaque saison, le restaurant
panoramique permet d’admirer en toute quiétude un environnement unique.
Au cœur du Parc Naturel et de la Région des Lacs, surplombant la deuxième
retenue d’eau de France formée par le spectaculaire Barrage de Vouglans,
un vaste décor s’offre aux yeux des amoureux de la nature. À deux pas du
paisible Port de la Mercantine, de la magnifique via-ferrata, du belvédère
et le restaurant Le Regardoir vous accueille en 
famille au Pays de l’Enfant.

> 2 min



La Centre Nautique intercommunal Robert Sautin fait partie des
piscines du Département de l’Ain. Ouverte toute l’année, elle se
compose d’un bassin olympique de 50m découvrable, une
pataugeoire, un bassin d’apprentissage, un toboggan couvert et un
bassin de 25m avec jets massants.

Nous pouvons réserver des

lignes  pour votre groupe aux
créneaux souhaités. 

Oyonnax > 20 min

Centre nautique

intercommunal Robert Sautin

148 Cours de Verdun
01100 Oyonnax


