
Le prix comprend : Visite guidée de La Maison des Cascades avec une promenade commentée jusqu’au bas de 
la cascade (courte distance et faible dénivelé) et  visite guidée du musée du Jouet de Moirans-en-Montagne. 
Déjeuner sur la base de : un apéritif, un plat du jour, un dessert, un café et 1/4 de vin.

Le prix ne comprend pas : Le transport sur les différents lieux, l’accompagnement tout au long de la journée 
par un guide. 

Horaires donnés à titre indicatif. L’ordre des visites peut être modifié. 

Informations et réservations 
JURA TOURISME - Service Groupes

Tel : 03.84.87.22.54

Fax : 03.84.24.88.70

Mails : 
anne.vandon@jura-tourism.com

sejour@jura-tourism.com

Découvrez deux hauts lieux du patrimoine jurassien :  les cascades du Hérisson 
et le musée du Jouet. Une escapade entre nature et culture au cours de laquelle 
vous partirez à la rencontre de l’histoire géologique et industrielle d’une région 
où forêts, lacs et rivières ont façonné les paysages et le destin des hommes. 
En fin de journée, une fruitière à comté vous ouvre ces portes.

A partir 

de  45 € /

personne

Programme de la journée 
MATIN  Visite guidée du musée du Jouet à Moirans-en-Montagne, berceau du jouet français. 
Intégralement rénové en 2012, ce musée de France dédié aux jeux et jouets vous invite à un voyage 
dans l’enfance. Des poupées antiques aux premiers ours en peluche, en passant par les célèbres 
jouets en bois jurassiens, découvrez dans un lieu magique cette incroyable collection.

MIDI  Déjeuner au restaurant en surplomb du lac de Vouglans

APRES-MIDI  Visite de la Maison des Cascades (réaménagée en 2014), au pied de la magistrale 
cascade de l’Eventail. Percez tous les secrets du site, découvrez ses mythes et ses légendes, son 
histoire, de sa formation à sa domestication par l’homme dès le Moyen-Age. Courte randonnée 
possible jusqu’à la cascade de l’Eventail et ses 65 mètres de chute d’eau.

Découverte d’une fruitière à comté en bordure du lac de Chalain.

CIRCUIT JURA A LA JOURNEE

Des cascades de jouets


