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Chalet d'Accueil : ouvert pendant les vacances scolaires : du 20 décembre 2014 au  
02 janvier 2015 et du 07 février au 06 mars 2015 (fermé les 25 décembre et 1er janvier) 

Lundi au vendredi : 11h00 à 12h00 
Samedi : 10h00 à 12h00 - 17h00 à 19h00 
Dimanche: 10h00 à 12h00 

 

L’Association Touristique de Longchaumois A.T.L. est présente au chalet d'accueil pour tous 
renseignements concernant les diverses activités hivernales : ski alpin, ski de fond, raquettes ... 
Vente de badges de ski. 
Le plan des pistes vous attend au Chalet. 
Tel : 03 84 60 66 08 

Office de Tourisme Intercommunal ARCADE à Morez 
Ouverture du lundi au vendredi : 9h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
Vacances scolaires : du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h30. 
Tel : 03 84 33 08 73     E-mail : tourisme@haut-jura.com 
Site : www.haut-jura.com 

Point info au Cassiton - Auberge de Rosset 

POT D’ACCUEIL gratuit au CHALET avec l’A.T.L. (Association Touristique 
Longchaumois)  LES DIMANCHES 21 ET 28 DECEMBRE  à 11h00  

précédé d’une balade découverte du village à 10h00, 

TOUS LES DIMANCHES à 11h00 pendant les vacances de février 
précédé d’une balade découverte du village à 10h00 

Balade nocturne à raquettes 
tous les jeudis des vacances scolaires 

d’hiver, avec vin chaud. RDV à 
18h00 devant le chalet d’accueil  

Descente aux flambeaux à Rosset 
tous les mardis à 18h30 

des vacances scolaires d’hiver,  
organisée par Anim’Rosset (crêpes, vin chaud …) 

L’ACCUEIL TOURISTIQUE 
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LES ANIMATIONS 



 

Samedi 20 décembre : Le Père Noël arrive à Rosset - 18h 
Samedi 3 et dimanche 4 janvier : exposition photos « Rando des Savoirs » - Espace Loisirs 
Samedi 24 janvier : Ronde du Jura 
Samedi 31 janvier : Bal - Espace Loisirs 
Samedi 21 février: 6ème Jeux Olympiques de Rosset - 18h30 
Mardi 3 mars : Tournoi de Belote - 14h00 - Espace Loisirs 
Mercredi 4 mars : Dévalante - grande glissade en ski de fond (8 km) 
Samedi 21 mars : Après-midi Jeux bois - Espace Loisirs 
Samedi 28 mars : Loto - 17h00 - Espace Loisirs 
Samedi 4 avril : 5ème Festival de la Soupe - 19h00 - Espace Loisirs 

 

Ski alpin 
Ouverture du téléski, du fil neige et de l’Espace Ludique de Rosset - tel : 03 84 60 60 84 

•  Tous les jours du 20 décembre au 4 janvier 2015 : 9h30 - 12h30 / 13h30 -16h45,  
et les 25 décembre et 1er janvier de 13h30 à 16h45 

•  Du 7 janvier au 6 février 2015 : lundi et mercredis 13h00 - 16h45 / jeudis 9h30 - 12h30 
samedis et dimanches 9h30 - 12h30 / 13h30 -16h45 (sauf jeudi 8 janvier) 

•  Tous les jours du 7 février au 8 mars 2015 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00 
Tarifs :  Moins de 6 ans : Gratuit 
 Pass’Rosset à la journée : 5 € ; Cart’Rosset (6 pass) : 25 € 

 

Ski nordique 
Vente des badges en Mairie, au chalet ATL, au Téléski et au Cassiton Auberge de Ros-
set 
Tarif : moins de 6 ans : gratuit ; Pass’Journée : 5 € 
Tour de Rosset, les Chevreuils, accès pistes de la Station des Rousses 
Le site nordique sera ouvert jusqu’au 15 mars 2015 (selon enneigement). 
Les pistes sont ouvertes aux horaires d’ouverture du téléski de 9h30 à 17h00. 

Raquettes 
6 itinéraires : Liaison Longchaumois – Rosset, Tour de Rosset, en Belbouchet,  
sur Ripaille, sur les Charrières, liaison le Poteau. 
Les jeudis 12, 19 et 26 février, et 5 mars : Balade nocturne à raquettes (rendez-vous 
devant le chalet ATL à partir de 18h00). 

Espace Ludique : à Rosset 

Espace luge : à Rosset 

Espace multi-activités : itinéraire Les Ecureuils (départ au Poteau) 
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LES ÉVÈNEMENTS 

LES ACTIVITÉS DE NEIGE 



 

Locations de skis et raquettes à Rosset 
Tel 06 08 30 69 30 - Ouvert aux mêmes horaires que le téléski 

ESF - Cours de ski 
Antoine DELACROIX - Moniteur ESF - tel 06 21 66 35 69 

Elevage des loups « l’Etoile polaire » 
Sylvain FERROLLIET – Les Charrières – Longchaumois 
Tel : 03 84 60 68 89 (soir après 20h30) - 06 25 75 04 49 

Balade en chiens de traîneaux  
Thierry Coffre - Parking « Le Poteau » 
Tel : 06 85 03 70 61 ou 06 72 12 28 09 

Randonnée équestre 
Promenade d’1h ou 2h, demi journée ou journée - Randonnées itinérantes 
Renseignements : 03 84 60 63 85 / 06 63 80 69 48 
Aline MARLIÈRE - La Pelaisse - Longchaumois 

 

 
 
 
 

 

Atelier du Vitrail - Cyril MICOL 
Atelier ouvert au public sur rendez-vous 
26 Grande Rue - Longchaumois 
Tel : 03 84 41 29 88 

La Maison du Mètre 
Ouverte au public sur rendez-vous - Visite accompagnée 
1 rue de la Reisse - Longchaumois 
Tel : 06 12 38 81 61 ou 06 19 71 30 37 

La piscine de Morbier  
Vacances de Noël et du 23 février au 8 mars : du lundi au samedi de 14h30 à 19h30, 
dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 18h. 
Du 19 janvier au 22 février et du 9 mars au 26 avril : vendredi de 17h à 19h30, 
mercredi  et samedi de 14h30 à 19h30, dimanche de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
Fermée les jours fériés et du 5 janvier au 18 janvier 2015 

 Tel : 03 84 33 05 12 

Les cinémas 
Cinéma Maison du Peuple (Saint-Claude) 03 84 41 04 15 
Cinéma Casino Théâtre (Morez) 03 84 33 14 55 
Cinéma Modern’Cinéma (Les Rousses) 03 84 60 30 09 

À VOIR - À FAIRE 



 

La Maison du Parc du Haut-Jura à Lajoux  
Visite : Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 Samedi et dimanche de 14h à 18h. Fermée le lundi. 
 Du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015 de 14h à 18h. Fermée le lundi et jours fériés. 

Expositions temporaires : « Forêts et climats dans le Haut-Jura » jusqu’au 28 janvier 2015 ; « De la forêt 
au bois » du 29 janvier 2015 au 15 juin 2015. 
Exposition permanente 
Renseignements au 03 84 34 12 27 
 

Viséum - Musée de la Lunette à  Morez 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(sauf du 22 décembre 2014 au 8 février 2015 et à partir du 10 mars 2015, fermé les mardis et week-ends). 
Exposition temporaire gratuite : « Mirabilia, curiosités de la collection Jourdain et d’ailleurs » du 28 jan-
vier 2015 au 07 juin 2015. 
Exposition permanente sur l’oeil et l’optique   
Du 9 février au 8 mars :visite guidée (durée : 1h) du lundi au vendredi à 10h30 et 16h  
Tel : 03 84 33 39 30 
 

Musée de l'Abbaye à Saint-Claude (Musée de France) 
Musée des beaux-arts et peintures, Archéologie avec les vestiges de l'ancienne abbaye de 
Saint-Claude. 
Ouvert du mercredi au dimanche : de 10h à 12h, et de 14h à 18h. Fermé les jours fériés. 
Exposition temporaire « Petits accrochages entre amis » jusqu’au 17 mai 2015. 
Exposition permanente 

Tel : 03 84 38 12 60 
 

Musée de la boissellerie - Bois d’Amont 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h. Fermé le lundi (sauf 22 et 29 décembre) 
Visite guidée sur réservation (durée : 1h) : 10h -12h et 14h - 16h30 
Tel : 03 84 60 98 79 
 

Musée de la Pipe et du Diamant à Saint-Claude  
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf dimanche et jours fériés,  
du 20 décembre 2014 au 30 avril 2015. 
Tel : 03 84 45 17 00 

 

Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles  
Lieu de découverte de l'artisanat d'art haut-jurassien 
Ouvert pendant les vacances scolaires de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.  
Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 
Tel : 03 84 42 65 06 

À DÉCOUVRIR à proximité 



 

LES COMMERCES 

Proximarché : ouvert tous les jours de 8h00 à 12h15 et de 14h30 à 19h15. 
Fermé lundi après-midi et dimanche après-midi 
 

Boulangerie : ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 13h00 et de 
15h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 12h30. Fermée le lundi. 

 

Boucherie : ouverte du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 et dimanche de 
7h30 à 12h30. Fermée le lundi 
Commande de pizzas jusqu’à 21h30 les vendredis et samedis. 
 

Fromagerie : ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h. 
Dimanche de 9h à 12h. Fermée le lundi. 
 

Bar - tabac - journaux "Chez Nadia et Patrice"  
Ouvert du lundi au vendredi de 6h00 à 21h00, samedi de 6h30 à 21h et  
dimanche de 7h à 12h30. 
Fermé le mardi après-midi à partir de 12h30. 

 

Pharmacie : ouverte le lundi de 15h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 15h à 19h, le samedi 9h à 12h. 
 

Salon de coiffure "Coiff'Mod" 
Ouvert : lundi 9h - 12h /14h - 16h30 ;  
mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h / 14h - 19h ; samedi 8h30 - 12h. 
Tél : 03 84 60 60 59 
 

Restaurant « Les Charmilles » 
Ouvert tous les jours midi et soir, de 10h à 15h et à partir de 17h30. 
Fermé les soirs : lundi et mercredi.  
Tel : 03 84 33 06 83 
 

« Le Cassiton » - Auberge de Rosset 
Ouvert tous les jours midi et soir, à partir de 9h pendant les vacances scolaires 
Hors vacances scolaires, ouvert tous les midis et du mardi au samedi le soir. 
Tel : 03 84 34 66 82 
www.lecassiton.fr 
lecassiton@gmail.com 

 

« Le Rosset » 
Location de skis et raquettes - Tel 06 08 30 69 30 
Ouvert aux mêmes horaires que le téléski 



 

Mairie 
Ouverte : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Samedi de 9h à 12h 
Fermée le mercredi toute la journée. 
Fermée vendredi 26 décembre 2014 et vendredi 02 janvier 2015. 
Tel : 03 84 60 61 90 
 

Médiathèque : accès libre et gratuit à Internet, prêt de livres, CD et DVD ponctuels. 
Mardi : 15h - 19h 
Mercredi : 9h - 12h30 - 14h - 19h 
Samedi : 9h - 13h 
Fermée le 24 décembre 2014 
Tel : 03 84 60 64 93 
 

Agence postale communale 
Ouverte le lundi de 16h à 19h et du mardi au vendredi de 10h à 12h 
Tel : 03 84 45 21 81 
 

Accueil de Loisirs 
Le Centre de Loisirs propose aux enfants de 3 à 15 ans des activités 
diversifiées de toute nature (sportives, culturelles, ludiques …) par 
demi-journées, avec ou sans repas 
Pour tous renseignements : 03 84 60 64 39 ou en Mairie 
Fermeture du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015. 
 

Médecin : reçoit sur rendez-vous. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 18h à 20h, samedi de 9h à 12h. 
Fermé le mardi après-midi et mercredi matin. 
Tel : 03 84 60 60 56 

 
Numéros d'urgence 
POMPIERS  18         SAMU  15 
Numéro d'urgence depuis portable   112 
 

En cas de besoin, un défibrillateur est à votre disposition  
dans le hall d’entrée du Cantou. 

LES SERVICES 



 

Nous espérons que vous passerez un agréable sé-Nous espérons que vous passerez un agréable sé-Nous espérons que vous passerez un agréable sé-Nous espérons que vous passerez un agréable sé-
jour à Longchaumois et que vous aurez envie d'y jour à Longchaumois et que vous aurez envie d'y jour à Longchaumois et que vous aurez envie d'y jour à Longchaumois et que vous aurez envie d'y 
revenir … pour découvrir notre offre été : revenir … pour découvrir notre offre été : revenir … pour découvrir notre offre été : revenir … pour découvrir notre offre été :     
    s s s s les hébergements touristiquesles hébergements touristiquesles hébergements touristiquesles hébergements touristiques    
    s les randonnées pédestres et s les randonnées pédestres et s les randonnées pédestres et s les randonnées pédestres et VTT    
    s le site ludique s le site ludique s le site ludique s le site ludique VTT    
    s s s s les animations estivalesles animations estivalesles animations estivalesles animations estivales    
    s s s s Via FerrataVia FerrataVia FerrataVia Ferrata    
    

Pour tout savoir sur les offres été et hiver 
de Longchaumois : www.longchaumois.eu 

Quelques conseils : 
Durant votre séjour, pour votre bien-être et votre sécurité, veuillez 
s’il vous plaît : 
- Vous référer aux plans de randonnées disponibles au Chalet d’Accueil 
et à la Mairie 
- Emprunter les pistes balisées 
- Veillez à ne pas troubler la tranquillité des animaux rencontrés (toute 
dépense d’énergie pendant la période d’hiver les fragilise et peut à 
terme leur être fatale) 
- Déposer vos déchets dans les poubelles. 

Nous restons à votre entière disposition 
afin de faciliter votre séjour. 

IPNS  
Ne pas jeter sur la voie publique Brochure réalisée par la commission Tourisme 


