
 
 

Camping 4* du Domaine de Chalain 

F-39130 Doucier, tél : 03.84.25.78.78, www.chalain.com 

VISITES  

Dans le Jura...  

 
HERIA, PARC ANIMALIER DU HERISSON  (animal parc) 

A 9 km, entre Doucier et les cascades du Hérisson, une pause nature et aventure.  

Visite de la ferme, nourrissage des animaux, promenades à Cheval 

www.parc-heria.com 

tel : 00.33.(0)3.84.25.72.95 au Val Dessous 

 

LES CASCADES DU HERISSON  (Waterfalls) 

A 9 km, magnifique randonnée de 3.7 km le long des 31 sauts du Hérisson.  

http://www.cascades-du-herisson.fr  

 

La BOISSELLERIE DU HERISSON au Hameau de La Fromagerie (cascade du Saut Girard)  

(Wooden shop) 

Ouvert toute l’année 

Magasin et atelier en haut des cascades du Hérisson (jeux, jouets et objets en bois,  

en grande majorité issus de sa fabrication, et de celle de nombreux artisans locaux) 

http://www.boissellerie-du-herisson.com/ 

tel : 00.33.(0)3.847.25.50.78 à Le Frasnois  

 

La Boutique ESPRIT JURA à DOUCIER (3 km)  (shop) 

Articles en bois, jouets en bois, souvenirs, produits régionaux.  

Tel : 03.84.44.32.26.  

www.espritjura.com 

 

La Boutique VILLAGE DU BOIS  (15km)  (shop) 

Un concept store unique en France avec 12 boutiques 

Articles en bois, Jouets en bois, Cadeaux, Souvenirs, Décoration, Produits régionaux 

Tel : 00.33.84.47.22.06. 

https://www.facebook.com/villagedubois/ 

 

LE JARDIN FANTASTIQUE (Labyrinth) 

Aventure et découverte dans un labyrinthe de haies taillées à Saint-Maur près de Lons-le-Saunier 

(23 km)  

Tel : 03.84.44.26.35.  

www.jardinfantastique.net 

 

JURAFAUNE (animal parc) 

Parc animalier et botanique 

Les rapaces et leurs voltiges au cœur d’un paysage emblématique 

www.jurafaune.com 

tel : 00.33.(0)3.84.24.42.61 
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BATEAU LE LOUISIANE (cruise) 

A la Tour du Meix (à 35km) Croisière gourmande ou balade l’après-midi sur le plus grand lac du 

Jura. 

http://www.bateaux-croisieres.com 

tel : 00.33.(0)3.84.25.46.78. 

 

LA FONTAINE AUX SOUVENIRS 

A Pont de Poitte  (à 35km)  

Magasin cadeaux, articles souvenirs, produits régionaux. 

Nous vous proposons à la vente des articles en bois (jeux, jouets, articles ménagers, objets de 

décoration montagne). Coutellerie. 

03 84 44 76 52 
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Plus au nord, dans le Doubs...  
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS (Cruise) 

A Villers-le-Lac (105 km) embarquez dans un bateau mouche pour découvrir le Saut du Doubs 

(chute de 27 m) Possibilité de repas sur réservation.  

Tel : 03.81.68.13.25.  

www.sautdudoubs.fr  

 

DINO-ZOO (dino parc) 

A 103 km, entre Pontarlier et Besançon, parc préhistorique retraçant l'évolution animale depuis 

50 M d'années  

Tel : 03.81.59.31.31.  

www.dino-zoo.com  

 

GOUFFRE DE POUDREY (caves)  

Entre Besançon et Pontarlier, aux abords de la RN 57.  

Spectacle de musique et lumières.  

Tel : 03.81.59.31.31.  

www.gouffredepoudrey.com 

 

 PARC POLAIRE (animal parc) 

A Mouthe (45min), visite au milieu des chiens-loups, rênes...  

Tel : 03.81.69.20.20. 

www.parcpolaire.com 
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VILLES  
 

LONS-LE-SAUNIER  (Town) 

Capital du Jura, ville thermale, marché pittoresque chaque jeudi.  

Tel : 03.84.24.65.01.  

www.ville-lons-le-saunier.fr  

mail : accueil@ot-lons-le-saunier.com  

 

SHOPPING 
 

Supermarché SUPER U  (supermarket) 

(Galerie avec Coiffeur, fleuriste, bijoutier, presse, parapharmacie, Mc Donald, Gifi, Gémo, Sport 

2000) PARKING COUVERT 

A Champagnole (19 km)  

pour le supermarché : ouvert tous les jours de 8h30 à 20h00 et le dimanche de 8h30 à 12h30  

tel : 03.84.52.31.06.  

 

DETENTE 

 
Massage (on site) 

Sur place, laissez-vous tenter par un massage bien-être 

Sur réservation au 06.82.42.15.67. 
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GROTTES  
LES MOIDONS (caves) 

A 29 km sur la route d'Arbois, au coeur de la forêt jurassienne, visite commentée de 45 minutes 

suivie par un spectacle son et lumière.  

Tel : 03.84.51.74.94.  

www.grottesdesmoidons.com  

 

MUSEES  

 
LES MACHINES A NOURRIR LE MONDE (models museum) 

A Clairvaux-les-Lacs (15 km), 100 maquettes de bois fabriquées à la main et fonctionnelles.  

Tel : 03.84.25.81.77.  

www.museemaquettebois.fr  

 

MAISON DE LA VACHE QUI RIT (La Vache qui Rit Museum) 

A Lons-le-Saunier (30 km), pour les enfants un parcours ludique et interactif.  

Tel : 03.84.43.54.10.  

www.lamaisondelavachequirit.com  

Mail : contact@lamaisondelavachequirit.com  

 

MUSEE DU JOUET (Toy Museum) 

A Moirans-en-Montagne (35km),  

Découvrez l'histoire du jouet.  

tel : 03.84.42.38.64. 

www.musee-du-jouet.com  

 

La MAISON PASTEUR à ARBOIS (30 mn de Chalain) (Pasteur’s Museum) 

Découvrez la demeure et le laboratoire incroyablement conservés de l'inventeur du vaccin contre 

la rage et de la pasteurisation.  

Tel: 03.84.66.11.72.  

www.academie-sciences.fr/pasteur.htm  

 

MAISON DU COMTE (local cheese museum) 

A 30 km, visitez la maison du Comté à Poligny : une expérience ludique, didactique et sensorielle.  

Tel : 03.84.37.78.40.  

www.maison-du-comte.com 
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ACTIVITES 
Les LAGONS (sur le site) (on site, swimming pool) 

Parc aquatique avec 400 m² de bassins intérieurs chauffés et 600 m² de bassins extérieurs, sauna 

et hammam  

Tel : 03.84.25.78.77  

 

DOUCIER AVENTURE (3 km) Entre Doucier et Collondon 

9 Parcours aventures accrobranches. Ouvert tous les jours en juillet – aout  

à partir de 4 ans 

http://www.montciel-aventure.com 

06.83.52.08.07 

 

BOWLING 1055  

A Perrigny (24 km), ouvert 7j / 7 de 10h à 1h.  

12 pistes de bowling, laser game, kid park, billards, escalade, mini-golf, restaurants...  

Tel : 03.84.87.10.55.  

www.1055.fr  

 

 

AMAROCK (Canyoning, Climbing) 

Au départ du camping (avec navette), randonnée aquatique, à partir de 14 ans  

Et à partir de 8 ans (départ depuis Moirans en Montagne), via ferrata 

Tarifs spécial campeurs.  

Escalade, canyoning, randos aquatique, via ferrata, rappel.  

Tel : 03.84.44.78.53.  

www.amarock.fr  

 

NATURE TRIP JURA (Caving) 

Au départ du camping (avec navette), Spéléologie tous les mercredis ( à partir de 10 ans) 

Tel : 06.88.32.04.10. 

www.naturetripjura.com  

 

 

ULM vol Alizée à Doucier (4km)  (microlight fly) 

Circuits touristiques d'ULM  

Contact Jean François Putod : 06.33.32.52.96.  

www.alize-ulm.com  

 

La STATION des ROUSSES  (resort in the High Jura)  dans le Haut-Jura, propose à 45 minutes de 

Chalain 38 activités pour tous les goûts et tous les âges.  

Tel : 03.84.60.02.55.  

www.lesrousses.com 
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CANOE / KAYAK  

Descente en canoë en famille sur la rivière d'Ain (parcours de 7 km facile).  

Transport gratuit au départ du camping devant la réception chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi à 10h.  

Woka Loisirs Pont du Navoy  

Tel : 03.84.51.27.44.  

www.woka.fr 

 

FESTIVAL IDEKLIC à Moirans en Montagne (35km) 

Idéklic est un festival international pour l’enfance et la jeunesse 
Pendant 4 jours au mois de juillet  
http://www.ideklic.fr/le-festival/presentation-1-2.htm 
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RESTAURANTS  
 

Restaurant LE COTTAGE (sur le site)  

ouvert 7 jours / 7.  

spécialités jurassiennes, grill, diners concerts...  

Tel : 03.84.44.17.58.  

http://www.restaurantlecottage.fr/ 
 
A DOUCIER (3 km)  
 
Restaurant - crêperie - saladerie LE PIC VERT  

crêpes, plats régionaux, terrasse ombragée, jeux pour enfants, salle avec cheminées  

ouvert 7 jours sur 7 de 12h00 à 22h00.  

Tel : 03.84.25.44.49 ou 06.85.79.37.73.  

www.restaurant-chalain.fr  

 

Pizzéria Grill LE LACUSTRE  

Ouvert tous les jours midi et soir.  

Terrasse couverte.  

Tel : 03.84.25.73.00.  

 

PLUS LOIN...  

 

Le Restaurant 

Brasserie-pizzeria – Drive 

Ouvert 7 jours / 7 

Tel : 00.33.(0)3.84.52.14.69 à Champagnole 

www.lerestaurant-champagnole.fr 

 

 

 

 


