
Journée de la charte aux trésors  
 
Un programme d'animations variées où vous êtes invités à participer, pour découvrir les 
missions du Parc du Haut-Jura à l'horizon 2022, pour échanger avec les élus et l'équipe de 
Parc autour de chacun des thèmes évoqués, pour vous exprimer lors de l'enquête publique… 
 
Le grand jeu de la charte aux trésors 
quizz 
Pour chaque thème abordé au cours de cette journée, trois questions. En famille, collectez les 
réponses ou bien des jokers au fil des animations auxquelles vos participerez… Les guides 
aboyeurs de Monik LéZart vous orienteront sur les différentes animations de la journée et 
vous épauleront dans ce grand jeu… 
 

Lieu : point accueil  
Horaires : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00 

 
Un si joli village 
Jeu de rôle 
Au centre, le village de Saint-Jean-des-Sapins… Monsieur Durafourg le Maire, élu lors des 
dernières élections, a bien des projets en tête pour  donner de nouvelles perspectives au 
village… Lors d'une réunion publique, il invite ses concitoyens, ainsi qu'un technicien du Parc 
et un représentant de la DDE a exprimer leurs points de vue, afin d’imaginer ensemble les 
évolutions du village et les représenter sur une maquette. 
Serez-vous Yvette, la retraitée fatiguée de parcourir des kilomètres pour faire ses courses, 
Richard l'artisan dont les activités sont en pleine croissance, Nathalie et Simon le jeune couple 
qui aimerait bien s'installer?...  
A vous de jouer pour imaginer votre village, demain, avec la participation d'une architecte et 
d'une paysagiste du Parc du Haut-Jura, et accompagnés par un guide atypique de l'agence 
Monik LéZart. 
 

Lieu : Maison du Parc, salle de projection 
Horaires : 3 séances : 11h00, 14h00, 15h30 
Durée : environ 45 minutes 
Public : tout public 
 

Vos plus belles images… 
exposition virtuelle 
… des paysages du Haut-Jura que vous adorez mais aussi de ceux que vous détestez ! 
Si vous n'avez pas encore envoyé vos photos, vous avez jusqu'au 12 octobre pour le faire à 
l'adresse suivante : http://horizon2022.parc-haut-jura.fr , rubrique "exprimez-vous" 
 

Lieu : Maison du Parc, hall d'accueil 
Toute la journée sans interruption 

 



Anim'eau 
Observation  
A la découverte de la vie fantastique présente dans les rivières du Haut-Jura ! 
A partir de l'observation des petites bêtes qui vivent sur le fond des rivières, on peut en savoir 
beaucoup sur la qualité de l'eau qui s'écoule. A travers la loupe et le microscope, observez et 
déterminez les différentes espèces qui vivent sur des portions de rivière plus ou moins 
affectées par les pollutions : des trois échantillons qui vous sont proposés, quel est celui qui 
provient d'une rivière dont l'eau est de bonne qualité ? 
 

Lieu : Maison du Parc, salle de réunion 
Horaires : 5 séances : 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 
Durée : environ 30 minutes 
Public : tout public 

 
Maudit gazon !  
Observation  
Quelles différences entre 50 cm2 de gazon et 50 cm2 de prairie fauchée deux fois par an ?! A 
vous d'observer, de compter, de classer, les différentes espèces qu vous trouverez de part et 
d'autre…  
 

Lieu : Rendez-vous devant le grenier-fort 
Horaires : 5 séances : 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 
Durée : environ 30 minutes 
Public : tout public 

 
Milieux naturels et espèces menacées  
jeu, échanges 
Vous connaissez sans doute les milieux naturels présents dans le Haut-Jura ? Et probablement 
aussi les espèces menacées de ce territoire ?! Mais saurez vous faire correspondre l'espèce au 
milieu dans lequel il vit ? Déterminer les menaces qui pèsent sur chaque espèce ? Et proposer 
des pistes pour limiter ces menaces ?... 
 

Lieu : Maison du Parc, salle de réunion 
Horaires : 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45, 15h30,16h15 

 
Le grand parcours des transports durables 
Balade découverte 
Les transports durables… vous savez, ceux qui pourraient être privilégiés par rapport à 
l'utilisation de la voiture !  
Nous vous proposons un parcours vous permettant d'en pratiquer certains : le vélo à assistance 
électrique, le train et la navette bus ou le co-voiturage. Accompagnés par des guides atypiques 
de l'Agence Monik LéZart, vous partez de Lajoux en vélo électrique pour rejoindre la Cure 
par les petites routes de la forêt du Masscre, puis, direction le Col de La Givrine en train. Là, 
un temps d'échange et de discussion vous est proposé, sur le thème des alpages, avec Jean 
Bruno Wettstein. Retour à la Cure (par le train), puis à Lajoux en (navette) bus ou en co-
voiturage (organisé). 
 

Lieu : point de départ devant la Maison du Parc 
Horaires : 4 départs : 9h45, 10h45, 13h45 et 14h45 
Durée : environ 2h30 (1h de vélo - 18km)  
Public : à partir de 15 ans 
Attention :  
* 11 places par départ : réservation obligatoire au 03 84 34 12 27 avant le 15 octobre 
* Pensez à prévoir des gants, bonnets, eau, en-cas… 
* Prévoyez une pièce d'identité 



 
Test de vélos électriques 
Individuellement ou en petit groupe, enfourchez un vélo pour une balade libre ou thématique 
autour du village. 

 

Lieu : point de départ devant la Maison du Parc 
Horaires : en permanence de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Attention : munissez vous d'une pièce d'identité 
 

Point info énergie 
informations, conseils 
Vous vous posez des questions relatives à l'efficacité énergétique de votre maison: quels sont 
les gestes simples à effectuer ? Quel type d'équipement choisir ? Quelles sont les aides 
financières accordées ?... Des conseillers de l'Ajena répondront à vos questions. 
Vous pourrez aussi calculer votre empreinte écologique grâce à un quizz qui vous aidera dans 
votre planète attitude 
 

Lieu : Maison du Parc - Salle de réunion 
Horaires : en permanence de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 
Visites fantastiques 
découverte, échange 
Visite de bâtiments conçus dans le but de minimiser les consommations énergétiques et 
équipés de matériel utilisant les énergies renouvelables. 

 

Lieu : point de départ devant la Maison du Parc 
Horaires :  
 10h00 et 15h30 : la Maison du Parc, une écoconstruction 
 11h30 et 14h00 : Visite de deux maisons équipées en énergies renouvelables 
Attention : limité à 20 personnes 

 
Le coin des p'tits ambassadeurs 
Jeu de l'oie autour du Parc du Haut-Jura, jeu virtuel, puzzle du Parc, manipulations…   
Plusieurs activités à faire en famille pour mieux comprendre le Parc et sa Charte. 
 

Lieu : Maison du Parc - Atelier pédagogique 
Horaires : en permanence de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 
Hier, aujourd'hui… et demain?  
Hier, on vous demandait votre avis sur les enjeux et les missions que nous proposions 
d'inscrire dans cette Charte… C'était le 15 novembre 2008. Aujourd'hui, l'avant projet de 
charte est écrit : on essaie de vous l'expliquer ! Et on vous propose un petit retour sur les 
images, les messages et les dessins que vous aviez confié l'an dernier. Et demain? Demain, 
c'est l'enquête publique. A partir du 16 décembre, vous pourrez consulter le détail de ce projet 
dans certaines Mairies du Haut-Jura, et une nouvelle fois, vous exprimer… 
Alors à vous de jouer … 

 

Lieu : Maison du Parc, hall d'accueil  
Toute la journée sans interruption 
 

 



Le coin des papilles et des savoir-faire 
marché de producteurs et d'artisans, dégustations, animations 
A vos papilles ! Redécouvrez les saveurs des produits du terroir, au fil des stands des artisans 
et des producteurs du Parc. Dégustez et comparez différentes saveurs avec les Amis du Comté 
et l'association La petite casserole dans la montagne.  
Retrouvez également le réseau de gîtes panda. 
 
Participez au vide grenier de l'imaginaire avec l'agence Monik LéZart en apportant vos objets 
coup de cœur, pour composer ensemble, une grande exposition d’inventions microscopiques 
ou géantes, inutiles ou fondamentales :  
 

"Avis aux bricoleurs malins, aux inventeurs de tous poils (poëles ?), aux débrouillards 
aux imaginatifs et autres utopistes ! 
Vous avez déjà réalisé, dessiné ou simplement imaginé, des procédés, des 
améliorations concernant les savoir-faire traditionnels ou futuristes, vous avez bricolé 
un truc fameux qui adoucit votre facture énergétique, vous avez peut-être même 
inventé le remonte-pente à dynamo ! 
Sortez vos créations du placard, qu’on les mette dans le terroir ! 
Qu’elles soient indispensables ou inutiles, hight tech ou art brut, emmenez vos 
créations à Lajoux pour le premier rassemblement jurassien des savoirs-faire ET des 
savoir-imaginer." 

 
 

Lieu : Chapiteau à l'extérieur de la Maison du Parc 
Horaires : en permanence de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Pique-nique atypique 
Terminé le repas tiré du sac et jalousement gardé ! Aujourd'hui, chacun emmène, … et tout le 
monde partage! Faîtes-nous découvrir vos plats préférés… 
Halte aux frimats, quel que soit le temps une bonne soupe viendra vous réchauffer! 
 

Lieu : chapiteau "pique nique atypique" 
Horaires : 12h00 à 14h00 

 
Concert de l'Atelier d'improvisation Jérôme Lefèbvre 
Atelier organisé par l'association La Fraternelle de Saint-Claude avec le soutien du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura - 
Depuis décembre 2008, un jour par mois, un groupe de musiciens se réunit pour pratiquer des 
temps d’improvisation. Ils y expérimentent des gestes musicaux, des combinaisons de 
situations, de timbres, de cultures dont la mise en oeuvre pourrait faire référence à l’art brut. 
Ce projet, cette matière musicale étant en perpétuelle remise en question, on ne peut pas dire 
aujourd’hui ce que sera cette restitution ; joueront-ils de la musique écrite au final ? 
 
Jérôme LEFÈBVRE guitare, avec Nora BANOS clarinette / Boryana CLEMENT voix / Cyril 
CLEMENT voix / Guillaume PARRENT batterie / Catherine POTIER chant / Bruno 
ROBERT clarinette / Jean-Marc RUBAT DE MERAC sax alto 

 

Lieu : Salle des fêtes 
Horaires : 17h15  
Durée : 1h à 1h30 


