circuit Pays Haut-Jura n°22

Au Pays du Jouet - Destination Vouglans

Départ : MOIRANS-EN-MONTAGNE
Arrivée : MOIRANS-EN-MONTAGNE
Circuit : une journée Distance : 15 Km

Vous aimerez…

À partir de 4 ans

Retrouver son âme
d’enfants

Retourner en enfance ! à travers la visite du Musée du Jouet, la boutique de poupées, marionnettes
et jouets en bois Charliluce, une petite randonnée sur les 7 contes en balade surplombant le Lac
de Vouglans.

Zoom sur… Le Musée du Jouet
Les collections du musée du Jouet comptent parmi les plus riches d’Europe avec environ 20 000 objets dont 2000
sont exposés dans le musée. De nombreuses thématiques sont illustrées par ces objets, telles que les poupées,
les jeux de société ou la production de jouets dans le Jura. Ces jeux et jouets proviennent du monde entier et
appartiennent à différentes époques, allant de l’antiquité à nos jours. Parcours enfants, livret jeux, audio-vidéo
guide, ateliers créatifs et ludo-pédagogiques, aires de jeux intérieures et extérieures… Au Musée du Jouet, il y
en a pour toute la famille !

Histoire : Du Jouet à Jura Sud
Entre ce territoire situé à l’extrême sud du Jura et le jouet, c’est une longue histoire. Les premières pages
s’écrivent dès le Moyen-Âge. Les personnages principaux en sont d’abord des abbés puis des hommes courageux et
ingénieux. Le rayonnement de l’Abbaye de Saint-Claude au 13e et 14e siècle et l’afflux de pèlerins sont à l’origine
d’une forte demande de divers objets de piétés en bois tourné. La forêt jurassienne, riche d’une grande diversité
d’essences, et les rivières, torrents et cascades, présents partout, fournissent les ressources nécessaires à cette
production. Au fil du temps, les artisans paysans jurassiens diversifient leurs produits : jeux d’échecs, bobines,
boutons… Quelques centaines d’années plus tard, l’industrie du jouet naîtra de l’art de tourner le bois.

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme Jura Sud
3 bis rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 31 57
office.tourisme@jurasud.net
www.jurasud.net
Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura.
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :
© photos : Stéphane Godin/Jura Tourisme - Audrey Dénégnan/Jura Tourisme
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CIRCUIT N°22

1

5 km

7 km

Au Pays du Jouet
Destination Vouglans

2 km

2

3

4

1 Maisod
7 Contes en balade dans les pas de Ludy
«La Sirène égarée»
Depuis Moirans-en-Montagne, prendre la D
470 direction Lons-le-Saunier puis à 300 m
après le rond-point, prendre à gauche direction
Maisod – Lac de Vouglans – Plage.
A Maisod, suivre les panneaux de
signalisation « 7 Contes en Balade » pour
accéder au départ du sentier.
2 Moirans-en-Montagne
Belvédère du Regardoir
Avenue de Franche-Comté

1 km

D

D Moirans-en-Montagne

Rond-point du Regardoir.
Retour sur Moirans-en-Montagne, et
prendre la 1ère sortie du rond-point à
l’entrée de Moirans. Vue imprenable sur le
Lac de Vouglans.
3 Moirans-en-Montagne
Musée du Jouet
5 rue du Murgin
Tél.03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
musee-du-jouet@jurasud.net
Ouverture :
Septembre à Juin : fermé le mardi (sauf
pendant les vac scolaires).
Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Samedi et Dimanche de 14h à 18h30
Tous les jours en juillet et août
de 10h à 19h.
Tarifs : 7,50 € /adulte
enfants - 7 ans : gratuit, (7-18 ans) : 5,50 €,
famille : 21 €
Tarif réduit : 5,50 €
Direction le centre-ville puis Musée du
Jouet.
4 Moirans-en-Montagne
Charliluce
59 av de Franche-Comté
Tél. 03 84 42 04 51
www.charliluce.com
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à
18h30, le samedi de 10h à 13h.
Fermé dimanche et jours fériés.

Le Circuit…
Le matin

La journée commence par une randonnée sur un sentier des 7 Contes en Balade
« La Sirène égarée » à Maisod – Lac de Vouglans.
Franchissez la porte d’entrée et pénétrez dans l’univers des 7 contes et laissez-vous
guider. A la fin du sentier, l’histoire est délivrée sur un livre ouvert (pour enfants
de – de 2 ans : porte-bébé recommandé).
Nombre de kilomètres : 3,5 km. En été, maillot de bain à prévoir, baignade non
surveillée.
Arrêt au Belvédère du Regardoir qui surplombe le Lac de Vouglans.

L’après-midi

Après le repas, visite du Musée du Jouet ; un lieu de vie à explorer en famille pour fouiller ses souvenirs, s’amuser, rêver et jouer.
Découverte de la boutique Charliluce, véritable caverne d’Ali Baba ! Poupées,
marionnettes, jouets en bois, produits régionaux et artisanaux… Entrée libre.
Alternative envisageable : Pour les amateurs de sensations fortes, la via ferrata
du Regardoir qui surplombe le Lac de Vouglans : Echelles, pont de singe, passerelle
de 90 m, parcours d’initiation pour enfants dès 8 ans. Ouvert du 16 juin au 15
novembre.

Infos pratiques :
Port de baskets, porte-bébé recommandés. Comme tout sentier
de randonnée, le sentier des 7 Contes ne peut être pratiqué en
cas d’intempéries. Se munir d’un chapeau et d’une bouteille d’eau.

Où manger ?

Moirans-en-Montagne :
Le Regardoir
Tél. 03 84 42 01 15
L’Oustau
Tél : 03 84 42 60 78
La Prise d’Eau
Tél. 03 84 33 06 79
Brasserie Moirantine
Tél : 03 84 41 71 26
Crenans :
La Bergerie Crenantine
Tél : 09 67 74 09 47
Charchilla :
L’Auberge Jurassienne - Lieu-dit Le Gouillat
Tél. 03 84 41 20 88

