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Le mélange de la nature, de la culture et des traditions.

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1 avenue de Belfort
39200 St Claude
Tél. 03 84 45 34 24
contact@saint-claude-haut-jura.com
www.saint-claude-haut-jura.com

Sur les pas des moines bâtisseurs

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur… La tournerie 
Liée aux pélérinages de Saint-Claude, la tournerie a d’abord été à l’origine de la fabrication d’objets de piété. 
Les savoir-faire des artisans locaux ont ensuite permis le développement des industries du jouet, de la pipe,…

Focus :    
Le Plateau du Lizon a hérité des savoir-faire des tourneurs locaux ; il est aujourd’hui davantage tourné vers 
l’automobile ou le jouet avec de grands noms comme Smoby à Lavans-les-Saint-Claude ou Bourbon à Saint-
Lupicin. En parallèle, des artisans perpétuent cet art du bel ouvrage comme à Saint-Lupicin par exemple. La 
Chapelle romane de Saint-Romain-de-Roche (XIIe siècle), située sur la commune de Pratz, occupe un site tout 
entier tourné vers la méditation.

Départ : SAINT-CLAUDE 
Arrivée : SAINT-CLAUDE
Circuit : une journée Distance : 32 Km 

Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                                
© photos :  Maxime Coquard/Jura Tourisme - Stéphane Godin/CDT Jura - Véronique Quenot/CDT Jura - Aline Dalloz/Jura Tourisme
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Saint-Claude



Infos pratiques :
Ne pas oublier l’appareil photo et les chaussures de marche.    

Où manger ?
Le Moulin à Cuttura
Tél. 03 84 42 84 28

ou pique-nique au bord du lac de Cuttura.

Sur les pas  
des moines bâtisseurs

Saint-Claude 
Prendre direction Oyonnax. Après les 4 voies tourner à 
droite direction Lons-le-Saunier. Après 500 m tourner à 
gauche pour arriver au petit village de Lizon.

Le Musée de la Tournerie- Lizon
126 route des Viaducs
39170 Lavans-les-Saint-Claude
Tél. 03 84 42 11 68
artisanatcorne@voila.fr
Ouvert du lundi  au samedi midi  
8h – 12h et 14h à 18h (visites et démonstrations gratu
ites).                                                                                                                  

Quitter le village de Lizon en prenant la direction de 
Lavans-les-Saint-Claude (D 470). Prendre à droite direction 
Saint-Lupicin (D 118). L’église Notre Dame se trouve à 
droite de la route dans le centre du village.

Saint-Lupicin : l’église Notre Dame                                                                         
Repartir en direction de Ravilloles. A la sortie du village 
prendre à droite direction Cuttura. Le barrage et son lac 
seront à gauche de la route.

Cuttura 
Reprendre la même route qu’à l’arrivée et au croisement 
de la D118 prendre à droite direction Ravilloles. Puis à 
gauche. L’Atelier est à l’entrée du village.

Ravilloles et L’Atelier des Savoir-Faire
1 grande rue
Tél. 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr
Février, mars, octobre et décembre : mercredi au samedi 
14h30 à 18h
Avril, mai, juin et septembre : mardi au dimanche 10h-12h 
et 14h30-18h
Juillet et Août : tous les jours 10h-12h et 14h30-18h
Fermé en janvier et novembre et 25/12, 1/01 et 1/05
Tarifs : adulte : 5 € - enfants : 3 €
- 7 ans : gratuit, famille : 13 € et tarif réduit : 4 €   

Reprendre la même route qu’à l’arrivée. Les Trésors de Pan 
sont à droite de la route.

Les Trésors de Pan 
13 rue du Jura
39170 Saint-Lupicin
Tél. 06 16 44 46 55
www.lestresorsdepan.com
Jeudis, vendredis et samedis de 15h à 19h et pendant les 
vacances d’été et d’hiver du mardi au samedi de 15h à 
19h et le samedi matin de 10h à 12h.

Repartir en direction de Lavans-les-Saint-Claude. Au 
croisement entre la D118 et la D470 tourner à gauche 
direction Lons-le-Saunier. Au village de Pratz tourner à 
gauche direction Saint-Romain. Laisser votre véhicule sur 
le parking et une petite balade de 20 minutes vous attend 
pour accéder à la chapelle Saint-Romain. 

La Chapelle Saint-Romain et son belvédère   
Reprendre la D470 pour retourner à Saint-Claude.              

Saint-Claude                                                                                         
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Le Circuit…

Le matin
Partir de Saint-Claude et prendre la direction d’Oyonnax puis Lons-le-Saunier. 
Arrêt au petit village de Lizon où se trouve le musée de la tournerie, véritable 
musée vivant qui renferme 1 500 outils et un tour du XIIe siècle. Reprendre la 
route en direction de Lavans-les-Saint-Claude puis tourner à droite, vers Saint-Lupicin, 
avec un arrêt à l’Eglise Notre Dame, joyau de l’art roman, l’un des mieux 
conservés du Jura. Départ pour le lac de Cuttura.

L’après-midi
Après le repas, départ pour Ravilloles, avec la visite de l’Atelier des Savoir-Faire 
qui propose un voyage entre gestes ancestraux et innovations techniques. Votre 
itinéraire vous conduit ensuite à Saint-Lupicin où un arrêt s’impose pour 
découvrir les ateliers d’artisans. Enfin, rendez-vous au village de Pratz où une 
petite balade de fin d’après-midi vous conduira jusqu’à la Chapelle Saint-
Romain-de-roche et son point de vue vertigineux sur la vallée de la Bienne.
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