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Bienvenue

Niché entre lacs, forêts et alpages, dans les Montagnes du Jura,
le Haut-Doubs est idéal pour la pratique d'une multitude
d'activités pour tous.
Le lac de Saint Point, 3ème plus grand lac naturel de France,
permet de découvrir les activités nautiques dans un cadre
exceptionnel. Le Mont d'Or et ses pentes accueillent de
nombreux circuits de randonnées pédestres, de VTT, trail...
Le Haut-Doubs c'est aussi des rencontres avec des amoureux
de leur région qui feront découvrir avec passion leurs activités
et les richesses de notre terroir !
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ZOOM SUR...
Métabief en été
La station de Métabief et les pentes du Mont d’Or sont en toute
saison une destination de séjour idéale pour les sportifs. En été, c’est
le rendez-vous des vététistes car, depuis les Championnats du
monde en 1993, le village est devenu une référence en la matière.

LE VTT À MÉTABIEF C'EST :

OUVERTURE DU
BIKE PARK
De mai à septembre* :
Mai : du 8 au 10 mai, 16-17 mai, du 21 au 24 mai et
du 30 mai au 1er juin de 10h à 17h
Juin : tous les week-ends de 10h à 17h
Juillet et Août : tous les jours du 27 juin au 30
août de 10h à 18h
Septembre : 5-6 et 12-13 septembre de 10h à 17h

7 pistes tous niveaux : 1 verte, 2 bleues, 2 rouges,
2 noires
1 télésiège débrayable
1 école VTT labelisée MCF
2 zones ludiques
1 itinéraire de montée en VTT électrique

*sous réserve de modification

TARIFS

TOUS NIVEAUX

ZONES LUDIQUES

Journée : 21€ - 18€
4 heures : 17.50€ - 14.50€
Saison : 160€ - 140€

Les pistes Bike'All (verte) et
Atlas (bleue) ont été
remodelées pour s’adapter
au plus grand nombre et
permettre une découverte
en toute sécurité du VTT de
descente.

Le Jura Kid Park et les
Enduro Mythiques sont
des zones en accès libre
pour découvrir la
maniabilité VTT grâce
aux différents modules.

METABIEF
Les activités estivales
LUGE D'ÉTÉ
2 pistes permettent de dévaler à la vitesse choisie
au milieu des sapins : une activité pour toute la
famille !
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5.50€ / tour
Ouvert tous les jours du 27 Juin au 30 Août
2020 de 13h à 18h

PARC MÉTABIEF AVENTURES
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Le parc Métabief Aventures propose des activités
diverses pour les plus petits aux plus aventureux :
parcours dans les arbres, tir à l'arc, structures
gonflables, glissades en bouée, chasse aux trésors
Pass multi-activités : 15 à 28€
Avril à octobre 2020

PÊCHE
Le sommet du Morond abrite un lieu unique pour la
pratique de la pêche à la truite : un lac artificiel à
1420 m d'altitude !
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12€ / carte journalière
Mai à novembre 2020

Avec 91 circuits pédestres, 46 circuits VTT et 12 parcours trail, tous les moyens
sont bons pour partir à la découverte des paysages préservés du Haut-Doubs.
Des cartes des itinéraires et guides de Moyenne montagne sont là pour vous
accompagner.

ZOOM SUR...
Le lac de Saint Point
Le lac de Saint Point est le 3ème plus grand lac naturel de France, il s'étend
sur 7 km de long au milieu des vastes prairies, forêts de sapins et villages
typiques. Afin de préserver la sérénité de ce lieu, seules les activités non
motorisées sont autorisées.

BATEAU ÉLECTRO-SOLAIRE

©Les bateaux du lac

Des croisières commentées sont proposées d'avril à
octobre sur le lac. Le bateau électro-solaire silencieux
permet de profiter pleinement de la beauté et du calme
de ce lieu magnifique. Des balades sont proposées en
journée mais également en fin de journée pour apprécier
le coucher de soleil depuis le bateau un verre à la main.
Le bateau fait également office de navettes inter-rives.

Nouveau cet été : croisière repas

4 bases nautiques situées autour du lac proposent
de nombreuses activités nautiques en location ou
avec encadrement : Stand Up Paddle, voile,
canoë... En été, il est agréable de se rafraîchir sur
les plages aménagées des lacs ou bord du Doubs.

A tester : le Big Stand Up !
Jusqu'à 8 personnes sur
une planche : fou rire
garanti !
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ACTIVITÉS NAUTIQUES

A Labergement, la Maison de la Réserve naturelle du lac de Remoray est un
espace pédagogique qui permet d'en apprendre davantage sur nos milieux
naturels sensibles. Demandez-nous le document spécial Milieux naturels,
pour découvrir les sites naturels propices à la contemplation !
Avec les nombreux lacs, étangs et rivières, le Haut-Doubs fait également la
part belle à la pratique de la pêche. Demandez-nous le document spécifique à
la pêche dans le Haut-Doubs.

ACTIVITÉS
dans les airs
PARAPENTE
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MONTGOLFIÈRE
Cette activité se pratique toute l'année au départ de
Pontarlier pour observer les paysages du Haut-Doubs
d'un peu plus haut !.
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©Au Doux Parapente

A Métabief, on prend de la hauteur pour admirer le
panorama sur le chaîne des Alpes ! 2 structures
proposent des baptêmes en parapente pour tous depuis
le Mont d'Or.
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ACTIVITÉS
avec les animaux
AVEC LES CHIENS
Cani- rando, cani - trottinettes, kart à chiens... En été aussi
les chiens de traîneaux ont besoin de se dégourdir les
pattes ! L'occasion de découvrir une activité originale au
milieu de nos paysages préservés tout en faisant
connaissance avec nos amis à 4 pattes ! Une activité pour
toute la famille ...

A dos de cheval ou de poney, ou tiré derrière une
calèche, le rythme paisible du cheval est idéal pour
profiter du calme des forêts de sapins du Haut-Doubs !
Des balades à l'heure, à la demi-journée ou à la journée
sont proposées, voir même des randonnées sur plusieurs
jours en itinérance pour les plus aguerris !
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AVEC LES CHEVAUX
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Nos accompagnateurs proposent également la découverte et l'encadrement
de nombreuses activités de plein air pour les amateurs de sensations plus ou
moins fortes : spéléo, escalade, via ferrata, canyoning...

Les autres activités

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
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Un nouveau moyen de locomotion pour partir à la
découverte des Montagnes du Jura ! Ludique,
silencieuse et passe-partout, la trottinette est un
véritable 4x4 qui permet de franchir tous les
obstacles sans effort ! A tester, vous allez adorer !

KARTING
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A Septfontaines, le karting de l'Enclos dispose de 2
pistes pour les karts et motos. Possibilité de louer
la petite piste. Le circuit propose également des
cours de pilotage et possède un paintball.

GOLF
Sur les hauteurs de Pontarlier, aux Etraches, le golf
de Pontarlier est niché au milieu d'un écrin de
verdure. Un parcours 18 trous et un terrain de
practice sont disponibles. Nouveau !

Le golf de Pontarlier, en
partenariat avec le Komplex,
propose l'un des plus grands
centre Trackman de France :
simulateur de golf Indoor.

UNE JOURNÉE
d'activités en famille

9h
10h - 12h
12h30
15h - 17h

Petit-déjeuner copieux après une bonne nuit à la
ferme de Fleurette

Direction les pistes de VTT de descente à
Métabief pour une initiation avec Sam de l'école
VTT sur la piste débutante Bike'All

Pause déjeuner sur la terrasse de l'Escale à SaintPoint-Lac, pour déguster les fritures du lac

Balade en trottinettes électriques dans les
alpages du Mont d'Or

18h

Balade en bateau sur le lac de Saint Point pour
admirer le coucher de soleil un verre à la main

20h

Repas sur les hauteurs de Pontarlier, à l'auberge
du Larmont, pour déguster des röstis préparés
par Vincent
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LES BONNES ADRESSES
Après l'effort, le réconfort...
Salon de détente privé
Hôtel - spa 4* Les Rives sauvages
à Malbuisson

Restaurant Les Clochettes du Risoux
à Chapelle-des-Bois

Pause goûter à l'
Alpage des Granges Raguin
sur le Mont d'Or

Une nuit atypique dans la
cabane de La Champagne
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demandez-les nous ...

Sur la route de
l'Absinthe

Station de ski de
Métabief

Rando pédestre,
VTT, Trail

Pontarlier
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CONTACTS PRESSE •

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs
Bureau de Métabief : Cyrielle Viey - contact@tourisme-metabief.com
Bureau de Pontarlier : Sophie Paillard - info@pontarlier.org

www.destination-haut-doubs.com

My Haut-Doubs

My Haut-Doubs

