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PAR TEMPS DE PLUIE

La collection exceptionnelle de jouets anciens et récents, le travail passionnant 
du boulanger et de la meunière, les arcades et églises des petits villages francs-comtois.

Offi ce de Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne
36, Grande Rue – 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél : 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

Il pleut, restons à l’abri !  

Les amateurs
de patrimoineVous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

CIRCUIT N°11 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Zoom sur… L’abbaye romane de Gigny
Sur votre route, prenez le temps de visiter l’abbaye Saint-Pierre à Gigny datant du 9e siècle. Classée 
monument historique, l’abbaye servit de modèle à Bernon pour fonder la célèbre abbaye de Cluny. 
Un sentier patrimoine vous permet de vous plonger au 9e siècle sur les traces des moines qui peuplèrent 
l’abbaye (20 à 45min).

Enfant du pays :   Guillaume ROUSSEL
Ce nom ne vous évoque rien ? Ce personnage est né à Orgelet en 1743 et il y vécut les 20 premières 
années de sa vie. Son caractère jovial a inspiré sa chanson à son ami Chenu qui en 1792 a écrit la chanson 
de Cadet Roussel en se moquant gentiment de lui sur l’air de Jean De Nivelle, qui fut reprise par les 
volontaires français sous la révolution : « Cadet Roussel a trois maisons… »

Départ : ORGELET - Arrivée : ORGELET
Circuit : une journée - Distance : 103 Km
Praticable : Du 1er mars au 20 décembre - Tous les jours sauf 
lundi, jeudi, samedi matin et dimanche matin en hors saison

 Document édité par l’Offi ce de Tourisme avec le soutien fi nancier du Conseil général du Jura et l’appui technique du Comité Départemental du Tourisme.
Création : Studio Lautrec - Mise en page : PAOH - Impression : 2BJP 
© photos :  Michel Joly/CDT Jura - OT du Pays Lacs et Petite Montagne  - Monnier/ OT du Pays Lacs et Petite Montagne

Marionnettes en bois de l’atelier Charliluce à Moirans 



Il pleut, restons à l’abri ! 

Orgelet

Moirans-en Montagne – Musée du Jouet
Sortie direction Moirans en Montagne par D470.

Musée du Jouet
39260 Moirans -Tél : 03 84 42 31 57.*
Ouverture : du 1er septembre au 3 juin : 
tous les jours - 10 h/12 h 30 – 14 h-18 h. 
Fermé en matinée les sam. Dim. et jours fériés. 
Fermé les lundis du 15 septembre eu 15 avril 
(sauf 19 et 26 décembre et 28 mars).
Juillet – août : tous les jours – 10 h - 18 h 30.
Tarifs : adultes 5€ / enfants 6-15 ans 2.50 € 
/ enfants 3-5 ans 2€.

Arinthod – centre bourg
Sortie direction Lect par D299. 
À menouillé, prendre à droite par D60 
puis après Cernon à gauche par D3.

Montfl eur – Moulin du Pont des Vents
Sortie direction Saint-Julien par D3. 
A Saint-Julien, prendre à gauche D117.

Moulin du Pont des Vents 
SARL Au Fil du Son – 39320 Montfl eur.*
Tél : 03 84 44 33 51.
Tarif : 3.50 € à partir de 12 ans.
Juillet et août :  tous les jours de 15 h à 19 h, 
visite guidée à 15 h, (et 17h les dim.), 
non guidée et boutique de 16 h à 19 h.
Mars à noël : mer., ven., sam., dim. 
de 15 h à 19 h, visite guidée à 15 h, 
non guidée et boutique de 16 h à 19 h.
Fermeture : de Noël au 1er mars et lun. 
mar. merc. jeu. de la 1ère semaine de juillet 
et septembre.

Arrivée : Orgelet – Église
Retournez à Saint-Julien puis suivre D117 
jusqu’à Cressia. Prendre D2 à droite

Informations et tarifs 2006

CIRCUIT N°11
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Le Circuit…
Le matin
Pour commencer la journée, retombez en enfance et découvrez 
l’impressionnante collection de jouets du musée à Moirans en 
Montagne (2h). Techniques de fabrication traditionnelles, 
jouets des enfants du monde, théâtre d’automates « la forêt aux 
mille lutins »… En chemin, en direction de la petite montagne, 
faites un petit détour jusqu’au belvédère du barrage de 
Vouglans pour contempler cette impressionnant ouvrage 
(3e retenue d’eau de France) (20 min).
Continuez ensuite vers Arinthod, qui vous séduira avec sa place 
entourée de maisons à arcades et sa fontaine classée monument 
historique (30 min).

L’après-midi
Poursuivez votre route jusqu’à Montfl eur. A 15 h, la visite guidée 
de l’écomusée du moulin du pont des vents vous dévoilera les 
secrets de fabrication de la farine et du pain au levain, tout en 
découvrant le mécanisme du moulin. Démarrez le moulin 
vous-même en compagnie des meuniers Christine et Bruno (1h).
Remontez vers le nord. Après une halte à l’abbaye de Gigny, 
entrez au cœur d’Orgelet, classé « petite cité comtoise 
de caractère » et ville natale de Guillaume Roussel. 
En accès libre, la visite audio de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption vous fera découvrir sa nef, son chœur, son orgue 
et son carrelage médiéval (20 min). Prenez le temps de fl âner 
dans les petites rues du village à la découverte du vieux château, 
de l’ancienne halle aux grains (45 min).

Infos pratiques :
Même si vous serez abrités la plupart du temps au cours 
de ce circuit, n’oubliez pas votre parapluie ou vêtement de pluie !

Où manger ?
Hôtel restaurant de la Tour 
à Arinthod - Tél : 03 84 48 00 05.
Hôtel Restaurant Le Clocher 
à Saint-Julien Sur Suran  - Tél : 03 84 85 44 79.
Hôtel Restaurant Le Brillat 
à Orgelet - Tél : 03 84 25 42 38. 
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