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Le

Musée du Jouet– Moirans-en-Montagne – Dès 3 ans

A travers le Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne, découvrez l’une des plus belles collections de jeux et jouets
en Europe (3000 jeux), mise en valeur par une perspective thématique, dans des espaces intégralement
réaménagés et agrandis. Dispositifs de jeux virtuels ou réels, équipements numériques innovants, projections audiovisuelles, ambiances sonores insufflent la vie à ces objets endormis pour le bonheur des petits et des grands. Livret
parcours enfants. Boutique de jouets. Aires de jeux en extérieur. Infos : http://www.musee-du-jouet.com/

Espace Jouets et Artisanat Charliluce – Moirans-en-Montagne – Dès 3 ans
C’est une entreprise artisanale qui s’est spécialisée dans la fabrication de poupées et marionnettes en bois.
Charliluce dispose d'un vaste espace d'exposition pour vous faire rêver, 200m2 dédiés à l'artisanat du bois. Vous y
trouverez aussi les fabrications d'autres artisans ou producteurs locaux (miel, verrerie d’art, maroquinerie, bijoux,
stylos, artisanat sur bois,…). Infos : http://www.charliluce.com/

Atelier Tournerie sur corne – Jeurre (7 km de Moirans) – Dès 4 ans
Visite de l’Atelier de M. Muyard, tourneur sur corne à Jeurre. Il vous fera partager sa passion du métier. Entrée libre.
Tél : 03 84 42 41 93

1 journée Chic il Pleut !

Individuel
Groupes
Famille
Plein air
Intérieur
A partir de 2 ans

Nos idées de visites *

Atelier Chantournage sur bois– Villards d’Héria (2,5 km de Moirans) – Dès 4 ans
C’est dans son petit atelier « Au Coin d’Fandarix, le bois célaur » que Francis s’épanouit au milieu des articles en
bois qu’il réalise avec passion. Infos : http://www.fandarix.com/produits/index.php

L’Atelier des

Savoir-Faire – Ravilloles (15 km de Moirans) – Dès 3 ans

Des milliers d’objets révèlent les savoir-faire des tourneurs, des lunetiers, des diamantaires et de bien d’autres
artisans encore. Ici on peut toucher, manipuler les matières, trouver une boutique pleine de jouets, des machines
étonnantes et des ateliers pour se transformer en artisan et faire soi-même des petits objets. Infos :
http://www.atelierdessavoirfaire.fr/

La

Maison de la Vache Qui Rit– Lons-le Saunier (40 km de Moirans) – Dès 3 ans

2 200 m2 dédiés à la plus décalée des vaches dans lesquels cohabitent objets de collections, images,
documentation, soit plus de 600 pièces qui constituent le patrimoine de la marque, ses évolutions et ses multiples
représentations. Livret parcours enfants. Boutique. Infos : http://www.lamaisondelavachequirit.com/
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Le

Musée des Maquettes– Clairvaux les Lacs (20 km de Moirans) – Dès 6 ans

Durant toute sa vie, Marcel Yerly a réalisé, à la main, une centaine de maquettes de 50 cm jusqu’à 3 mètres : voitures,
machines agricoles, locomotives, bateau, moto, avions. Toutes les parties mécaniques, également en bois,
reproduites à l’identique fonctionnent. Vous pouvez visiter, en famille, cette exposition de 1 000 m2 complétée par un
film de 15 minutes et plus de 100 tableaux peints par cet homme singulier. Infos : http://www.museemaquettebois.fr/

Ludythèque – Moirans-en-Montagne – Dès 2 ans
Un vaste espace vous est dédié! Consultation gratuite de livres, magazines, revues sur place. Espace de jeux pour les
enfants en accès libre. Infos : http://www.jurasud.net/ludytheque

Centre Aquarel – Lons-le-Saunier (40 km de Moirans) – Dès 2 ans
Piscine avec grand bassin sportif de 625 m², plongeoirs, bassin ludique avec cascades, jacuzzi, rivières contrecourant, pataugeoire... Infos : http://www.guide-piscine.fr/jura/piscine-aqua-rel-a-lons-le-saunier-1490_P

Idées Restaurants
Vous retrouverez l’ensemble des restaurants sur notre site www.jurasud.net
rubrique Découvrir – Restaurants ou sur simple demande auprès de l’Office de Tourisme Jura Sud
Tél : 03 84 42 31 57 E-mail : office.tourisme@jurasud.net www.jurasud.net

*Programme susceptible de modifications
IPNS

