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ÉDITO
Que de chemin parcouru depuis 1 an ! 

Il y a un an, votre Communauté de communes engageait une démarche 
inédite pour renforcer le lien social, l’activité économique, l’implication 
des habitants sur le territoire. Cette démarche, Demain Petite Montagne, 
a permis l’émergence de nombreux projets qui mettent en valeur les 
atouts et la dynamique de notre territoire. 

Je suis donc très heureux de vous présenter cette édition spéciale 
territoire en mouvement, qui va vous permettre de découvrir tous 
les axes de développement que nous avons mis en œuvre :

> Le développement du tourisme, avec le bureau d’infor-
mation qui prend de l’ampleur et des projets innovants 
accompagnés par la démarche Demain Petite Montagne

> La concrétisation des tiers-lieux, avec trois antennes 
qui ont ouvert fi n avril et qui proposent un programme 
d’animation intense

> Un programme d’animations pour bouger, se 
rencontrer, créer du lien… à découvrir cet été ! 

Bonne lecture à tous et à toutes ! 

Le Président,
Jean-Louis Delorme

Vélos à assistance électrique devant le Pierre Enon

Édition spéciale 

territoire en mouvement ! 



ON BOUGE, ON SORT, 
ON ÉCHANGE…. 
PETITE MONTAGNE, 
GRANDE DYNAMIQUE !
Nature, plein air, patrimoine, 
on révèle la Petite Montagne à 
nos visiteurs …

Le bureau d’informations touristiques 
vous propose, de juin à septembre, la 
location de vélos électriques : location 
simple ou visite guidée, trouvez le format 
qui vous ressemble !

LOCATION SÈCHE (BALADE EN AUTONOMIE) DU MARDI AU DIMANCHE

1/2 journée Adulte : 18 € | Enfant (+ de 8 ans) : 15 €
Journée Adulte : 30 € | Enfant (+ de 8 ans) : 25 €
Week-end Adulte : 60 € | Enfant (+ de 8 ans) : 45 €

LOCATION GUIDÉE (BALADE COMMENTÉE) LES JEUDIS ET VENDREDIS

1/2 journée Adulte : 15 € | Enfant : 12 €

Les trésors de la Petite Montagne
Le jeudi matin et le vendredi matin
Durée : 2h-2h30
Tout public
20 km environ
2 parcours différents

La gourmandise est au bout 
du chemin...
Le jeudi après-midi
Durée : 2h-2h30
Tout public
20 km environ
1 parcours différent chaque mois de 
juin à septembre

Les apéros de bienvenue : 
ça continue !

Chaque dimanche matin en juillet et 
août, retrouvez-nous au point I le temps 
d’un pot de bienvenue en compagnie des 
producteurs et artisans du territoire !  

CONTACT

Bureau d’informations touristiques

1 rue des Arcades  39240 Arinthod

Informations : 03 84 35 36 70 / Réservations : 06 59 86 54 20

Mail : arinthod@juralacs.com 

DEMAIN PETITE
MONTAGNE, 
LA SUITE ! 
Depuis un an, de nombreux proj
démarche Demain Petite Montagn
du Clus’Ter Jura, pour faire émerge
et par le territoire.

Où en est-on ? 
GRANDES TRAVERSÉE DE LA PETITE MO

Boucles familiales ou itinéraires de randonné
> On découvre le territoire à vélo !

ACCUEIL À LA FERME

Les producteurs de la Petite Montagne ouv
lors des « Mercredis dé-paysans ». L’occasio
les fermes, d’échanger avec les producte
un bon moment: deux fermes par jour à v
mercredis en juillet & août.

PETITE MONTAGNE, GRA

Le groupe de travail a ima
Jura », un magasin de prod
va proposer dès maintenan
Montagne : chaque jeudi de

UNE RECYCLE RIT

Pour diminuer la quantité de déchets prod
le groupe travaille sur un projet permetta
marché de nombreux objets. Le projet est
Actuellement, on cherche un local pour dé

LE RÉSEAU DES ACTEURS ÉCONOMIQUE

Les entreprises locales éprouvent des diffi cu
la mise en réseau des acteurs vise à être 
mutualisations, des échanges, des partena
face au défi  du recrutement sur le territoir

Et maintenant, 

comment poursuivre l

ON SOUFFLE LA BOUGIE LE 20 JUIN, À P

19H00, À LA SALLE DES FÊTES DE THO

Cet évènement sera l’occasion de montre

cement des 5 projets, mais aussi et surto

ce que la démarche a permis de faire éme

termes d’interconnaissances, coopératio

acteurs, avec les territoires voisins, etc.

La parole sera largement donnée aux ac

du territoire afi n qu’ils témoignent de 

engagement et inspirent d’autres acteu

s’engager eux aussi pour leur territoire.

GRATUIT & OUVERT À TOU

VENEZ NOMBREUX !



VOS CONTACTS 

Aurélie DRAPIER – Coordinatrice

Aurelie.drapier@petitemontagne.fr

03.84.48.75.83

Charlotte MAITRE-PIERRE - MSAP

06.70.92.45.23
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ON PASSE DE BONS 
MOMENTS, ON CRÉE ET 
ON S’IMPLIQUE DANS LES 
TIERS-LIEUX
Qu’est-ce que c’est ?
Ce sont des espaces multi-services co-construits avec les habitants & propulsés 
par la Communauté de communes.

Arinthod /// Ancienne cure – 3 rue de la Charité
Saint-Julien /// Ancien local de l’Adapemont + Salle au-dessus de la mairie
Aromas /// Mairie + salle des fêtes

Actuellement on teste et on attend vos retours !

Qu’est-ce qu’on y trouve exactement ?
MSAP : Maison des Services Au Public (démarches administratives) 

Espace de travail partagé

Espace de convivialité / associations

Espace infos locales / animations

EN SOMME, DES ESPACES À INVESTIR 
PAR LES HABITANTS ET LES ACTEURS 
LOCAUX !

Le petit + d’Aromas, un espace 
musculation -fi tness

Le petit + d’Arinthod, un espace jardin 
partagé

C’est ouvert quand ?
ARINTHOD SAINT-JULIEN AROMAS

Lundi 9h/12h 14h/17h Lundi - Lundi 9h/12h 14h/17h

Mardi 9h/12h 14h/17h Mardi 9h/12h Mardi - -

Mercredi - 14h/17h Mercredi 9h/12h Mercredi 9h/12h -

Jeudi 9h/12h 14h/17h Jeudi - Jeudi - -

Vendredi - - Vendredi 9h/12h Vendredi 9h/12h 14h/18h

Permanence MSAP Permanence MSAP Permanence MSAP

Lundi 9h/12h 14h/17h Lundi - Lundi - -

Mardi 9h/12h 14h/17h Mardi - Mardi - -

Mercredi - 14h/17h Mercredi 9h/12h Mercredi - -

Jeudi 9h/12h 14h/17h Jeudi - Jeudi - -

Vendredi - - Vendredi 9h/12h Vendredi - 14h/18h

l’initiative ?
PARTIR DE 

IRETTE.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Juin
11 JUIN
Envie de monter son activité ? 
Discutez -en avec la BGE qui vient 
avec son bus de la création
Devant le tiers-lieu d’Arinthod

11 JUIN
Envie de lancer une activité jeux de 
société sur le secteur ? Venez en parler 
avec le groupe déjà constitué
Tiers-lieu d’Arinthod

13 JUIN
Soirée Échecs à 18h
Venez apprendre à jouer, renforcer vos 
connaissances ou techniques de jeu & 
apprendre à gagner

15 JUIN
Sortie Natura 2000
La biodiversité des carrières

20 JUIN
On fête les 1 an de Demain Petite 
Montagne
Salle des fêtes de Thoirette

24 JUIN
Lancement de la salle de sport
Tiers-lieu d’Aromas

Juillet
3 JUILLET
« Les mercredis dé-paysans »
Les Biquettes du Barrage à Cernon
& Volailles de Babeth à Cernon

10 JUILLET
Spectacle « 50 ans Vouglans »
Val Suran

10 JUILLET
« Les mercredis dé-paysans »
Au chant des lulus à Val d’Épy (Ecuiria)
& Ferme de l’Ane Eria à Val d’Épy 
(Lanéria)

12 JUILLET
Spectacle « 50 ans Vouglans »
Arinthod

17 JUILLET
« Les mercredis dé-paysans »
Esprit Tisanes à Cornod &
Ferme du Valcombe à Arinthod (Vogna)

23 JUILLET
Balade dessinée à Val Suran
départ à 10 h au tiers-lieu de Saint-Julien

24 JUILLET
« Les mercredis dé-paysans »
Ferme de Sur le Puits à Montlainsia 
(Lains) & Escargots de la Petite Montagne 
à Montlainsia (Montagne le Templier)

31 JUILLET
« Les mercredis dé-paysans »
Les Biquettes du Barrage à Cernon
& Volailles de Babeth à Cernon

Août
7 AOÛT
« Les mercredis dé-paysans »
Ferme du Valcombe à Arinthod (Vogna) 
& Escargots de la Petite Montagne à 
Montlainsia (Montagne le Templier)

14 AOÛT
« Les mercredis dé-paysans »
Esprit Tisanes à Cornod
& Bouillon de Cultures à Chisséria

21 AOÛT
« Les mercredis dé-paysans »
Ferme de Sur le Puits à Montlainsia 
(Lains) & Escargots de la Petite Montagne 
à Montlainsia (Montagne le Templier)

28 AOÛT
« Les mercredis dé-paysans »
Ferme du Valcombe à Arinthod (Vogna) 
& Bouillons de Cultures à Chisséria

Vos rendez-vous réguliers
Les visites guidées en vélo électrique
Tous les jeudis & vendredis, de juin à 
septembre 

Petite Montagne Grands Gourmands
Le camion de produits locaux les jeudis 
matin et après-midi sur différentes 
fermes du secteur de mai à septembre

Les Apéros de Bienvenue
Tous les dimanches matin en juillet 
& août

Retrouvez toutes les animations 

du territoire sur l’agenda 

www.petitemontagne.fr

ou inscrivez-vous à la newsletter

coline.thoubillon@petitemontagne.fr


