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Guided tours

Vue sur Saint-Claude
View of Saint-Claude

 ������������� Saint�Claude

  ������������ Quentin Joly

www.saint-claude-haut-jura.com

Rejoignez la team #hautjurasaintclaude



Haut-Jura Saint-Claude...

fromages AOP :
certified cheeses (“AOP“) : 

Comté, Morbier, 
Bleu de Gex Haut-Jura

3

22
communes

towns
savoir-faire majeurs : 
fabrication de pipes, 
taille du diamant et

tournerie (bois, corne)

3
major crafts : pipes manufacture, 

diamond cutting and
turnery (wood, horn)

de Ligne des Hirondelles

123 km

of Swallows’ Railway

de pistes nordiques

200 km

of nordic slopes

parcours de trail

de sentiers 
 de randonnée

500 km

21 hiking trails

running paths

10
cascades 

waterfalls
Cathédrale
1

Cathedral



Laissez-vous guider ...
Grâce aux visites thématiques proposées par l’Office de Tourisme, vous plongerez 
dans l’Histoire et découvrirez les secrets de Saint-Claude et du territoire : l’artisanat,  
le patrimoine et les autres richesses qui ont fait et font le Haut-Jura... à vous de choisir !

Nos visites guidées :

Sur les pas de Saint-Claude        4

La Ligne des Hirondelles  (Saint-Claude -> Dole)    5

La Ligne des Hirondelles  (Saint-Claude -> Arc-et-Senans)  6

La Cathédrale et ses stalles        7

Augustin, raconte-moi ta cathédrale      8

Saint-Claude au fil de l'eau        9

 RÉSERVATIONS, DEVIS, RENSEIGNEMENTS

 03 84 45 34 24
 
 contact.ot@hautjurasaintclaude.fr
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INFORMATIONS À RETENIR

Dates et périodes :
Toutes les visites présentées sont disponibles toute l'année sur réservation.

Cette brochure est non contractuelle. Les renseignements indiqués sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Suggestions de visites  :

Musée de l'Abbaye           11

Visites guidées - Maison du Peuple       11  
Musée de la tournerie ou l'Atelier Genod-Viou Maître pipier  12  
Musée de la Pipe et du Diamant       12

L'Atelier des Savoir-Faire        13
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Vue sur Saint-Claude
View of Saint-Claude

 ���������������������������� Saint-Claude

  �����������������������  Maxime Noyon



Sur les pas de Saint-Claude
Découvrez la ville de Saint-Claude à travers son glorieux 
passé, de l’ancienne Abbaye à la capitale reconnue de la 
pipe et du diamant !

1  Centre-ville 
de Saint-Claude

Cette visite « Sur les pas de 
Saint-Claude » est idéale pour 
connaître l’histoire de la ville,   
ses bâtiments, ses places et ses  
rues. Une exploration des 

nombreux lieux incontournables 
qui font de cette cité de moyenne 
montagne la capitale du Haut-Jura 
et de renommée internationale 
pour la pipe et le diamant !

k INFOS +

 Visite pédestre  
P Durée : 2h00  
e Tarif : 6€ par personne

Gratuit :
- enfants de moins de 6 ans
- accompagnateur groupe dans la limite  
d'une personne
- chauffeur de bus

A partir de 15 pers - Limité à 30 pers

Vue depuis Place Louis XI
View from Louis XI place

 ����������������������� Saint�Claude

  ��� Elisa&Max BestJobers

1

La Pesse

Septmoncel

Saint-Claude

Ravilloles

Lavans-lès-
St-Claude

Villard-St-
Sauveur

Les Moussières

Les BouchouxChouxViry

Vulvoz

Molinges

Leschères

La Rixouse

 ���������������������������� Saint-Claude

  ��������������������������� Marc Sumera
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Imposants viaducs à Morez
Imposing viaducts in Morez

 ������������������������������������� Morez

  ��� Jack Carrot/Jura Tourisme

k INFOS +
P Durée : une journée 
e Tarif : 76,00 €
  par personne (adulte)
 Minimum 20 personnes
 

Tarif comprenant
• le transport
• l’accompagnement
• les entrées dans les différents sites visités
• le déjeuner dans un restaurant de la ville
• le pot de l'amitié

Tarif ne comprenant pas
• les dépenses personnelles

JURA

DOUBS

AIN

SUISSE

SAÔNE
ET
LOIRE

HAUTE-
SAVOIE

Champagnole

Mouchard

Arc-et-Senans

Morez

Saint-Claude

Dole

Andelot-en-Montagne

Morbier
Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Chaumusse / Fort-du-Plasne

Chaux-des-Crotenay

Poligny

Les Rousses

Orgelet

Les Bouchoux

Nozeroy

Salins-les-Bains
Arbois

Besançon

Bellegarde-
sur-Valserine

Moirans-en-Montagne

Oyonnax

Montreal - La Cluse

Bourg-
en-Bresse

Lons-le-Saunier

Uniquement les vendredis d'avril à octobre et  
les dimanches de juillet et août

1   Train aller/retour
Voyage en train au départ de 
Saint-Claude, accompagné et 
commenté sur les données tech-
niques et historiques de la ligne 
(construction,  anecdotes...).

2   Déjeuner au  
restaurant 

A l'arrivée à Dole, commencez 
par une pause déjeuner dans un  
restaurant. 
Entrée, plat, dessert, ¼ de vin, 
café.

3   Visite - Maison natale 
de Louis Pasteur

Classée Monument Historique, 
la maison natale de Pasteur est 
"un lieu chargé de symboles,  

où le génie prend ses racines...".
Située au bord du Canal des 
Tanneurs, elle représente le 
point de départ de l’incroyable 
destinée du plus célèbre des 
savants français.

4   Visite guidée - Dole
Visite guidée pédestre du centre-
ville de Dole. Passage par les 
principaux lieux, places et ruelles 
qui font le charme de la ville.

5   Pot de l'amitié
Dégustation de vins et fromages 
locaux.

Découvrez le Jura sur l'une des plus belles lignes  
ferroviaires de France ! Un voyage de 123 kilomètres,  
entre ciel et terre, à la découverte des paysages jurassiens.

La Ligne des Hirondelles
Saint-Claude --> Dole 

Programme : 

65



Saline Royale Arc-et-Senans
The Royal Saltworks of Arc-et-Senans

 ����������������������������� Arc�et�Senans

  ������������������������������ Vents du futur
La Ligne des Hirondelles
Saint-Claude --> Arc-et-Senans

Uniquement sur demande d'avril à octobre

Embarquez pour un voyage commenté sur la ligne 
des hirondelles à la découverte de la Saline Royale  
d’Arc et Senans

Programme : 
1   Train aller/retour

Voyage en train au départ de 
Saint-Claude, accompagné et 
commenté sur les données tech-
niques et historiques de la ligne 
(construction, anecdotes...).

2   Déjeuner au  
restaurant 

A l'arrivée commencez par 
une pause déjeuner dans le 
restaurant de la Saline Royale. 
Entrée, plat, dessert, ¼ de vin, 
café.

3   Visite guidée de la 
Saline Royale

Inscrite sur la Liste du Patrim- 
oine Mondial par l’UNESCO 

depuis 1982, la Saline royale 
d’Arc-et-Senans est le chef-
d’œuvre de Claude Nicolas 
Ledoux, architecte visionnaire 
du siècle des Lumières. 
Manufacture destinée à la 
production de sel, la Saline royale 
a été créée de par la volonté de 
Louis XV et construite entre 
1775 et 1779. Elle constitue un 
témoignage rare dans l’histoire 
de l’architecture industrielle. 

4  Quartier libre dans les   
       jardins 
Vous aurez un temps libre pour 
profiter des jardins de la Saline 
Royale d'Arc et Senans.

k INFOS +
P Durée : une journée 
e Tarif : consulter l'Office  
 de Tourisme
 Minimum 20 personnes
 Maximum 50 personnes

Tarif comprenant
• le transport
• l’accompagnement
• les entrées à la Saline Royale
• le déjeuner au restaurant  

de la Saline Royale
• le pot de l'amitié

Tarif ne comprenant pas
• les dépenses personnelles
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Cathédrale - façade avant
Cathedral - front facing

 ��������������������������� Saint�Claude

  ��������������������������� Quentin Joly

La Cathédrale et ses stalles

k INFOS +
P Durée : 1h15 
e Tarif : 6€ par personne
Gratuit :
- enfants de moins de 6 ans
- accompagnateur groupe dans la limite 
d'une personne
- chauffeur de bus

A partir de 15 pers - limité à 30 pers

1

La Pesse

Septmoncel

Saint-Claude

Ravilloles

Lavans-lès-
St-Claude

Villard-St-
Sauveur

Les Moussières

Les BouchouxChouxViry

Vulvoz

Molinges

Leschères

La Rixouse

1  Cathédrale  
de Saint-Claude
Monument Historique incont- 
ournable, cette cathédrale  
présente un grand intérêt 
sur  le plan architectural. Ses 
stalles du XVe siècle, dont 
une partie a été reconstituée à  

l’identique après un incendie 
en 1983, la chapelle Saint-
Claude ainsi que son retable 
du XVIe siècle de style 
renaissance raviront les amoureux 
d’Histoire et de patrimoine.

Découvrez la Cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André, 
monument historique incontournable à l’intérieur gothique, 
ses stalles du XVe siècle, la chapelle Saint-Claude et son 
retable du XVIe siècle de style renaissance. 

 ������������� Cathédrale de Saint-Claude

  ������������������������������������������ Quentin Joly
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Augustin, raconte-moi ta cathédrale
Stalles de la Cathédrale 
Cathedral  stalls

 ����������������������� Saint�Claude

  ��������������������������� Elodie Joly

k INFOS +

P Durée : 1h15 
e Tarif : à partir de 6€ par pers.
 Scolaires du territoire : 2 € par  
 enfant et un encadrant
 Hors territoire : 4 € par enfant  
 et un encadrant
Gratuit :
- enfants de moins de 6 ans
- accompagnateur groupe dans la limite 
d'une personne
- chauffeur de bus

A partir de 15 pers - limité à 30 pers

Venez écouter Augustin qui vous racontera l'histoire de la 
cathédrale de Saint-Claude ! Cette visite guidée familiale et 
ludique convient très bien aux enfants. 

1

La Pesse

Septmoncel

Saint-Claude

Ravilloles

Lavans-lès-
St-Claude

Villard-St-
Sauveur

Les Moussières

Les BouchouxChouxViry

Vulvoz

Molinges

Leschères

La Rixouse

1  Cathédrale  
de Saint-Claude

Aux côtés du moinillon Augustin, 
venez découvrir les secrets 
de la Cathédrale Saint-Pierre, 
Saint-Paul et Saint-André : de 
sa fondation en 430 à nos jours. 
Partez à la découverte de ses 

trésors cachés comme son retable 
ou ses stalles. Des petits jeux 
ludiques vous attendent à chaque 
étape afin de percer ses mystères.

 ������������� Cathédrale de Saint-Claude

  ������������������������������������������ Anne Ecuyer
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Le Tacon

 ����������������������� Saint�Claude

  ����������������������� Anne Ecuyer
Saint-Claude au fil de l'eau
L'eau est omniprésente à Saint-Claude, ses rivières et 
ruisseaux ont fait de la ville la Capitale de la Pipe et du 
Diamant.

k INFOS +

P Durée : 2h 
e Tarif : à partir de 6€ par pers.

  Attention fort dénivelé
Gratuit :
- enfants de moins de 6 ans
- accompagnateur groupe dans la limite 
d'une personne
- chauffeur de bus

A partir de 15 pers - Limité à 30 pers

1

La Pesse

Septmoncel

Saint-Claude

Ravilloles

Lavans-lès-
St-Claude

Villard-St-
Sauveur

Les Moussières

Les BouchouxChouxViry

Vulvoz

Molinges

Leschères

La Rixouse

1  Centre-ville de  
Saint-Claude

 ���������������������������� Saint-Claude

  ������������������������� Sophie Michel

L'eau est omniprésente à Saint-
Claude, ses rivières et ruisseaux 
ont fait de la ville la Capitale de 
la Pipe et du Diamant. Cette 
cité industrielle s’est construite 
au fil des ponts et des rivières, 

découvrez ainsi les petits secrets 
des deux fleurons de l’industrie 
Sanclaudienne qui ont fait le 
succès de la ville et bien d’autres 
mystères encore.
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Maison du peuple

 ���������������������������� Saint-Claude

  ��������������������� Stéphane Godin



k INFOS +

P Durée : 2h

 Saint-Claude 

e Tarif : à partir de 5,50€  
 par personne

 Minimum 10 personnes

Visites guidées - Maison du Peuple
Proposées par l'association La Fraternelle et ses guides,  
les visites de la Maison du Peuple vous feront plonger dans 
"un siècle d’histoire coopérative et ouvrière jurassienne 
accessible à tous !"

  Maison du Peuple
Laissez-vous guider dans ce 
labyrinthe aux murs chargés 
d’histoire : vous aborderez la 
réalisation concrète d’une utopie 
sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un 
rêve ». 
L'expression architecturale d’une 
pensée globale sur une société 
équitable et solidaire.
Cette exposition se développe sur 
4 niveaux et s’inspire des moyens 

muséographiques à disposition 
des archéologues pour présenter 
l’histoire du mouvement social 
haut-jurassien : présentation 
de vestiges in situ, expositions  
d’objets ou d’inscriptions, 
reconstitutions d’après les  
« fouilles ».

Les réservations se font uniquement auprès du Musée de l'Abbaye : 03 84 38 12 60

Les réservations se font uniquement à la Maison du Peuple : 03 84 45 42 26

Musée de l’Abbaye
Découvrez un Musée unique avec deux univers, 
d'un côté celui des Beaux-arts et de l'autre un site 
archéologique abritant de nombreux vestiges. Une 
visite pour découvrir l’univers et la collection de 
deux artistes, Guy Bardone et René Genis, dans une  
scénographie claire et spacieuse.

   Musée de l’Abbaye
Leurs collections, ainsi que leurs 
propres oeuvres, exposées du 
rez-de chaussée au premier étage, 
présentent plusieurs générations 
d’artistes autour de grands noms 
de l’art moderne comme Bonnard, 
Vuillard, Vallotton, Dufy.  
Le Musée propose aussi une 
programmation qui alterne des 
expositions d’art moderne et 
contemporain. La programmation 
d’expositions temporaires est 

présentée au second et dernier 
étage du musée.
Le sous-sol, quant à lui, abrite un 
site archéologique inestimable : 
les plus importants, et seuls, 
vestiges de l’abbaye de Saint-
Claude connus à ce jour. Fondée 
au Vème siècle, elle est l’une des 
plus anciennes abbayes de France.

k INFOS +

P Durée : 1h30 environ

 Saint-Claude 

e Tarif : 

 5,00€ adulte 
 2,50€ moins de 16 ans 
 4,50€ Pass Juramusées 

 Visite conseillée à partir de 8 ans. 
 Minimum 5 personnes

 �������������������   Maison du Peuple

  ��������������������� Stéphane Godin

 �����������������   Musée de l'Abbaye

  ��������������������� Stéphane Godin

12911



Artisanat Haut-Jurassien
L'artisanat à Saint-Claude, c'est toute une histoire ! Au 
cours de votre séjour, venez en apprendre davantage sur 
l'artisanat local à travers le musée de la tournerie et du 
musée de la Pipe et du Diamant.

Les réservations se font 
uniquement auprès du Musée : 

03 84 42 11 68

  Musée de la   
Tournerie 

Visite et démonstration du travail 
de la corne. A découvrir dans 
l’atelier familial créé en 1934 : 
plus de 2000 outils différents, 
l’utilisation de différentes matières 
(buis, os...).

  Atelier Genod-Viou 
Maître pipier

L’atelier du Maître pipier  
Genod-Viou, emblématique 
de Saint-Claude, reste le lieu 
incontournable pour le visiteur 
dans la capitale du Haut-Jura 
depuis 1865. 

Les réservations se font 
uniquement auprès de l'Atelier : 

03 84 45 00 47

 ����������� Musée de la tournerie 

  ��������������� Stéphane Godin

Musée de la Pipe et du Diamant
Musée privé créé par la Confrérie des Maîtres-Pipiers de 
Saint-Claude et l’Association des Diamantaires du Haut-
Jura, celui-ci vous propose de découvrir l’histoire des deux 
savoir-faire.

  Musée de la Pipe et  
du Diamant

Après avoir visionné un petit 
film, la magie opère, vous avez 
accès à deux espaces ludiques. 
Le premier vous plonge dans 
l’univers des diamants, des pierres 
précieuses et de synthèse, avec 
une reproduction d’un atelier de 
lapidaire animé d’automates.
Le second vous offre une 
expérience inégalée proposant 
des pipes exceptionnelles, rares, 
de collections et amusantes.

Pour terminer la visite, vous aurez 
l’honneur d’entrer dans l’univers 
des pipiers en ayant accès à la 
salle capitulaire où ont lieu les 
intronisations des nouveaux 
confrères pipiers.
Vous connaîtrez ainsi tout de nos 
précieux produits qui font depuis 
longtemps la fierté et l’identité de 
Saint-Claude.

k INFOS +

P Durée : 1h00

   Saint-Claude 
e Tarifs :  
 5,00€ adulte 
 3,50€ moins de 16 ans

 Minimum 10 personnes

Les réservations se font uniquement auprès du Musée : 03 84 45 17 00

k INFOS +

 Saint-Claude 

e Tarif : gratuit

 Uniquement sur réservation

k INFOS +

 Saint-Claude 

e Tarif : 2.50 € par personne
 Uniquement sur réservation   
 25 personnes minimum

 �������   Musée de la Pipe et du Diamant

  ������������������������������������ Stéphane Godin

 ��������������������������� Atelier Genod�Vioud

  ������������������������  Stéphane Godin

131012



L'Atelier des Savoir-faire
C'est ici que l'artisanat se dévoile ! À l'Atelier des Savoir- 
Faire, 900 m² d'exposition retracent l'histoire de savoir-faire 
ancestraux jusqu'à l'artisanat actuel et emblématique du Haut-
Jura.

  L'Atelier des Savoir-Faire
Créé en 2007 dans l'ancienne 
usine de tournerie Bourbon, le 
Musée de l'Atelier des Savoir-Faire 
est un lieu unique pour s'initier 
aux savoir-faire propres au Haut-
Jura. Le musée se compose de 
deux parties. 
La première, le Musée Permanent, 
dans lequel vous découvrirez 
d’abord la salle des matières, 
retraçant l’histoire de la tournerie 
ainsi que des matières premières 
et des produits finis. Ensuite, la 
salle d’interprétation concentre 
les collections de porte-clefs et 

de stylos autrefois spécialité de la 
tournerie. Cet espace vous permet 
aussi de visionner plusieurs 
films. Dans l’espace suivant, 
vous pourrez observer les tours 
anciens. Il est également possible 
de participer à une démonstration 
sur un tour, sur réservation.  
Enfin, vous accédez à la vitrine des 
savoir-faire. Dans laquelle sont 
présentés les différents savoir-
faire traditionnels du Haut-Jura.
La seconde partie concerne 
l’Exposition temporaire. 

Les réservations se font uniquement à l'Atelier des  
Savoir-Faire : 03 84 42 65 06

 ������������������������  Atelier des Savoir-Faire

  ����������������������������������� Stéphane Godin

k INFOS +

P Durée : 

 - 1h sans démonstration

 - 1h30 avec la démonstration

 Ravilloles 

e Tarif : 

 consulter l'Atelier 

 des Savoir-Faire

 ������������������������  Atelier des Savoir-Faire

  �������������������������������������������������  CCHJSC

13



JURA

Paris

5h

1h30
1h20Lyon

Genève

 Aéroport international de Genève
1h20 - 60 km

 Aéroport de Dole-Jura
1h45 - 120 km

 Aéroport international Lyon Saint-Exu-
péry
1h30 - 130 km

 Gare SNCF de Saint-Claude
Depuis Lyon ou Paris, TGV direct jusqu’à 
Dole, Bourg-en-Bresse ou Belle-
garde-sur-Valserine, puis TER ou location de 
voiture.

 Depuis Paris
5h - 470 km via A39

 Depuis Lyon
1h30 - 130 km via A42  puis A404

 Depuis Genève
1h20 - 60 km via le col de la Faucille puis 
D436 ou via A1 Suisse puis D436

 Depuis Lons le Saunier
1h - 60 km via D470

 Depuis Bellegarde-sur-Valserine
1h15 - 50 km via D124

 Depuis Dole
1h45 - 116 km via D470

 Depuis Besançon
2h - 120 km via D470

Mentions et crédits photos
Charte graphique et cartographie :
  stephaneflutet.com

Réalisation :
Service communication Haut-Jura Saint-Claude | janvier 2023 

Imprimé :
par nos soins 

1 avenue de Belfort 
39200 Saint-Claude 
Tél. 03 84 45 34 24 

contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

5 Bureaux d’information : Saint-Claude, Lajoux, La Pesse, Les Moussières, Les Bouchoux

B  RÉSERVATIONS, DEVIS, 
 RENSEIGNEMENTS

v 03 84 45 34 24
a contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

Stéphane Godin,  Quentin Joly,   
Elisa & Max-best Jobers, Marc 
Sumera, Jack Carrot,  Anne Ecuyer, 
Maxime Noyon, Léo Comte, 
OT / Destination Loue Lison,  

La fraternelle - Maison du Peuple, 
Musée de l’Abbaye, CCHJSC, 
Atelier Genod-Viou, Musée de la 
Pipe et du Diamant.

Crédits photos : 



www.saint-claude-haut-jura.com

Rejoignez la team #hautjurasaintclaude
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Saint-Claude

 ������������� Saint�Claude

  ���������������� Léo Comte


