
Brasserie du Haut Buëch
Située dans le hameau de La Jarjatte, la 
Brasserie du Haut-Buëch vous propose 
ses bières artisanales, brassées à la 
main et élaborées avec des produits de 
qualité. Vous y trouverez des classiques 
revisitées (blonde, ambrée, brune) 
et des improvisations.
Visite sur réservation au 06 83 79 60 83
bhbbrasserieartisanale.blogspot.fr

Ferme de la Jarjatte
Cette ferme familiale en agriculture bio-
logique, avec une douzaine de vaches 
Tarines et Jersiaises, propose à la vente 
des fromages affinés ainsi que des pro-
duits laitiers frais, et offre la possibilité 
d’assister gratuitement à la traite tous les 
jours à partir de 18h.
Ouverture de la fromagerie : Lundi, mercredi, 
vendredi et samedi de 16h à 19h
Contact : 04 92 58 19 83
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Parc aventure Accrobuëch
Saut des Braves : un saut pendulaire 
pour amateurs de sensations fortes. Du haut 
d’un rocher, sautez dans le vide à 20 m de 
hauteur pour vivre un moment intense !

Parcours de jeux aériens : Entre 
rocher et magnifiques sapins, ce parcours 
atypique combine tyroliennes, ateliers de 
tous niveaux et une via ferrata. Durée 2h.

Sur réservation au 06 26 03 62 20
Saut à partir de 14 ans : 10 €
Parcours à partir de 8 ans : 13 €
Billet combiné saut et parcours : 20 €
www.accrobuech.fr

Station de Lus-La Jarjatte
Tous les jours de 13h à 18h des activités originales et lu-
diques.

Ludicross : montée avec le téléski et des-
cente en VTT ou en trottinette tout-terrain sur des 
parcours aménagés. 
A partir de 5 ans. Tarif à partir de 2,10 € le tour.

Espace draisiennes : vélo sans pédales 
Pour les 3-6 ans. 2,6 € la demi-heure

Espace slack line en accès libre

www.ladromemontagne.fr

La Jarjatte, site récemment classé, 
dominé par le Grand Ferrand à 2758 m, 
impressionne par ses cimes acérées. La 
beauté de ce vallon et de son hameau au 
caractère montagnard affirmé est fascinante.

Les sommets calcaires émergent des 
forêts et forment un contraste saisissant entre 
monde minéral et monde végétal. Ce paysage 
de montagne, constitué de hautes falaises 
et d’aiguilles, forme un ensemble naturel 
préservé.

La Jarjatte côté rocher  
Escalade et via ferrata  
avec les guides En Montagne. 
Tarif via à partir de 30 €
Sur réservation au 07 88 43 42 72
www.enmontagnesejours.fr

Ranch El Paso
Le Ranch el Paso propose une pratique 
équestre éthologique et western à la 
découverte des plus beaux itinéraires 
du vallon. Morane, accompagnatrice de 
tourisme équestre et son équipe vous 
accueillent du lundi au dimanche de 
8h30 à 19h. 

Pour débutant ou confirmé.
Contactez-nous au 06 41 35 39 95

VTT électrique : 
Randonnée découverte ludique du 
VTT électrique autour de la station 
de la Jarjatte. 

Tous les lundi et mercredi après-midi :
10 € pour une demi-heure 
Sur réservation au 06 64 53 79 38
tracesetsentiers.com


