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Morez la 

Ville à la 

montagne !

Située à 702 mètres d’altitude dans le Parc 
Naturel du Haut-Jura, Morez des Hauts de 
Bienne est une ville où il fait bon vivre !
Traversée par la rivière La Bienne et entourée 
d’un écrin de verdure, Morez offre un cadre de 
vie privilégié et un terrain de jeux aux amateurs 
de sports de plein air avec de nombreux circuits 
de randonnée à pieds, en VTT et une via Ferrata. 

Chef-lieu du canton, bourg-centre du territoire et 
de la commune des Hauts de Bienne, Morez est 
un véritable pôle de services pour les habitants 
du Haut-Jura avec ses nombreux commerces et 
équipements.

Nichée au cœur de la montagne, la Ville 
de Morez des Hauts de Bienne propose 
pendant toute la période estivale des 
animations variées, pour partager en 
famille ou entre amis des moments de 
détente et de loisirs ! 

Découvrez sa programmation estivale
à travers ce guide et laissez-vous 
emporter dans l’ambiance conviviale de 
Morez – Hauts de Bienne !
Sous réserve de nouvelles directives de l’Etat.

Retrouvez nous aussi sur :
www.ville-morez.fr
www.hauts-de-bienne.fr

Où

sommes-nous ?

 Quelques repères : 

 08 km  des Rousses

 27 km  de Saint-Claude

 33 km  de Champagnole

 54 km  de Genève

 57 km  de Lons le Saunier

Morez

les

rousses

saint-claude

genève

lons-le-saunier

champagnole
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 Ville à la montagne,

juillet

 Riez & dansez !,  

septembre

 C’est la rentrée,

outdoor

 Dehors c’est mieux !,

juin

 Lancement des festivités ! 

indoor

 Profitez de la ville,

août

 Un air de soleil,
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samedi  19  juin  

Fête de

la Musique

Pour la fête de la musique, l’un des
rendez-vous incontournables de l’année,
le service animations de la commune
des Hauts de Bienne vous embarque à 
l’Ouest, dans une ambiance celtique.

 19h à 22h  Place Jean Jaurès

Concert de rock celtique festif joué
par les Celt Keys.
Groupe de Pontarlier, pour fêter l’entrée
dans la saison estivale comme il se doit !
Buvette et restauration organisées par
le Comité d’œuvres Sociales.

Organisée par La commune des Hauts de Bienne
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samedi  26  juin  

Les Feux de la Saint-Jean

 19h à 22h30  Caserne des pompiers 
Venez partager un bon moment avec les 
sapeurs pompiers de Morez à l’occasion 
des feux de la Saint-Jean. Buvette et 
restauration à déguster sur place. 

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

 REPORT SAISON CULTURELLE 
 2020/21 

mardi  29  juin  

Le magnifique Bon à rien

 20h30  Cour de l’école du Centre 
Tarifs : non communiqué . Dès 8 ans

Serge Badoz a connu les affres du chômage
technique et de la désespérance sociale 
jusqu’à ce qu’une conseillère Pôle Emploi 
particulièrement avisée lui suggère de 
reprendre la direction du seul cinéma 
itinérant de la région.
Grand amateur des films de Sergio Leone, 
Serge Badoz a sauté sur l’occasion et
c’est ainsi que le reconverti professionnel 
est en mesure de vous présenter, et ce en 
avant-première mondiale,
Le Bon la Brute et le Truand…

Organisé par les Scènes du Jura

 REPORT SAISON CULTURELLE 
 2020/21 

mardi  22  juin  

 19h30   Lézat . Salle d’animations

mercredi  23  juin  

 19h30   La Mouille . Salle des fêtes

La Fée Cuisalie

La Fée Cuisalie transmet et raconte les 
légendes et contes de Franche-Comté.
Par le chant et l’envie de partager,
cette fée enjouée transporte petits et 
grands dans un monde merveilleux et 
mystérieux, leur permettant de découvrir la 
région et son histoire à travers ces récits 
qui ont traversé le temps. Gratuit.

Organisée par La commune des Hauts de Bienne
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Vendredi  02  juillet  

Guinguette

 19h à 23h  Place Jean Jaurès 

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie 
pour profiter de la musique, danser et 
vous restaurer, le tout dans une ambiance 
conviviale où le partage et la bonne 
humeur sont toujours au rendez-vous. 

Buvette et restauration organisées
par une association locale.

 REPORT SAISON CULTURELLE 2020/21 

mardi  06  juillet  

Cirque burlesque :

«Here and now»

 21h   Théâtre de Verdure du Puits 

Here & Now interroge avec humour la 
place du bien-être dans notre société, à 
travers le développement des nouvelles 
thérapies et pratiques de soin alternatives.
Elles sont nombreuses, sommes-nous 
plus heureux pour autant ? Ou n’avons-
nous jamais été aussi mal ? À travers une 
mise en scène de la pratique des arts du 
cirque comme outils de développement 
personnel, Here and Now pointe les dérives 
et les paradoxes de ce nouvel engouement.
Tarif non communiqué
Organisée par les Scènes du Jura
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mardi  13  juillet  

Feu d’artifice 

et bal de la fête 

nationale

 19h à minuit  
 Cour de l’école Notre-Dame 

Petits ou grands tout le monde aime admirer les feux d’artifice 
qui illuminent et colorent le ciel à l’occasion de la fête nationale 
à la tombée de la nuit (vers 22h15). Dès 19h, l’Amicale des 
Joueurs de Rugby propose une buvette et de la restauration 
dans une ambiance musicale. Amateurs de danse on vous 
attend ! En cas de météo défavorable, le feu sera décalé
au 14 juillet. 

Organisée par La commune des Hauts de Bienne

mercredi  14  juillet  

Défilé de la

fête nationale

 11h à 13h  
 De la Croix Blanche en passant par  le Monument
 aux morts puis jusqu’à la mairie 

Traditionnel défilé du 14 juillet suivi d’une cérémonie et
de la remise de médailles aux sapeurs-pompiers devant le 
monument aux morts. Puis vin d’honneur offert à la Mairie.

Organisée par La commune des Hauts de Bienne
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du  09  au  18  juillet  

Fête foraine

 Toute la journée   Place Jean Jaurès 

Amusez-vous dans les différents manèges de la fête 
foraine, sans oublier ses traditionnelles autotamponeuses 
et pour les plus gourmands ses pommes d’amour et
autres gourmandises !

Organisée par La commune des Hauts de Bienne

Mercredi  21  juillet  

La France en courant

 14h à 18h  Place Jean Jaurès . Gratuit 

Dans le cadre de l’événement sportif La France en
courant, venez assister à l’arrivée de l’étape Belfort/Morez.
Au programme : village partenaires, artisanat, structure 
gonflable, clown, fabrique de pain, parcours enfants et 
animation musicale. 

Organisé par le RCHJM et La commune des Hauts de Bienne 

Vendredis  23  &  30  juillet  

Guinguette

 19h à 23h  Place Jean Jaurès 

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie pour profiter de 
la musique, danser et vous restaurer, le tout dans une 
ambiance conviviale où le partage et la bonne humeur
sont toujours au rendez-vous. 

Buvette et restauration organisées par une association locale.

 22  juillet &  12  AOÛT 

APÉRO CULTUREL

 18h à 19h  Musée de la lunette 

Visite guidée de l’Exentrique collection de
Monsieur Landolt, suivie d’un apéro convivial.
Exposition gratuite



Vendredis  06  &   13  août  

Guinguette

 19h à 23h  Place Jean Jaurès 

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie
pour profiter de la musique, danser et
vous restaurer, le tout dans une ambiance 
conviviale où le partage et la bonne 
humeur sont toujours au rendez-vous.
Buvette et restauration organisées
par une association locale

Vendredis  07  août  

brocante vide-grenier

 6h à 18h  Place Jean Jaurès 

L’Epicerie Solidaire de la Die organise 
son 1er vide grenier. Venez chiner toutes 
sortes d’objets ou autres. Le tarif pour les 
personnes qui souhaitent exposer est
2.5 € le mètre. Les inscriptions se font
par email à videgrenierdeladie@orange.fr
Organisée par l’Epicerie Solidaire de la Die

VendrediS  20  &   27  août  

Guinguette

 19h à 23h  Place Jean Jaurès 

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie 
pour profiter de la musique, danser et 
vous restaurer, le tout dans une ambiance 
conviviale où le partage et la bonne 
humeur sont toujours au rendez-vous. 

Buvette et restauration organisées
par une association locale
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Vendredi  03  septembre  

Guinguette des élus

 19h à 23h  Place Jean Jaurès 

Rendez-vous sur le parvis de la Mairie
pour profiter de la musique, danser
et vous restaurer, le tout dans une 
ambiance conviviale où le partage
et la bonne humeur sont toujours au
rendez-vous. 
Buvette et restauration organisées
par les élus des Hauts de Bienne 

samedi  04  septembre  

Forum des associations

 9h à 12h  Quai des écoles 

Les nombreuses associations de la Ville de 
Morez se réunissent chaque année pour 
former un forum des associations. C’est 
l’occasion d’inscrire vos enfants aux différentes 
activités sportives et culturelles mais aussi 
de découvrir la vie associative de la ville. Repli 
Espace Lamartine en cas de pluie.
Organisé par le Point Info Jeunes
et La Commune des Hauts de Bienne

samedi  11  septembre  

Fantastique Picnic

 À partir de 10h 
Musée de la lunette

Dans le cadre de la fête de la gastronomie, 
participez à une rando-visite de la ville
et ses alentours ou bien à une visite du 
musée avant de composer votre panier
de pique-nique auprès des producteurs 
présents et de déjeuner au bord
de la Bienne ! Des ateliers pour toute la 
famille et des animations culinaires seront 
également proposés.
Organisation : Musée de la lunette 

10

en



samedi  11  septembre  

Soirée Théâtre

«l’affaire donovan

mac - phee»

 20h30  Espace Lamartine 

10€ : adulte . 5€ : étud./jeunes (15/18 ans)
Gratuit - 15 ans 
Représentation théatrale comique
par les Entractés.
Billet en vente à l’office de tourisme
de Morez le 30/08 puis sur place.
Organisé par Morez Bouger

vendredi  17  septembre  

vernissage exposition

PHOTOGRAPHIQUE

HORIZONS JURASSIENS

 19h 
Musée de la lunette

C’est en surplomb des vallées, dans la 
pénombre des forêts ou encore au pied des 
cascades que le photographe Aurélien Billois
vous présente un voyage au travers des 
paysages de l’arc Jurassien. Une exposition 
d’images hors du temps qui vous embarquera 
dans un road trip photographique haut en 
couleur. Venez découvrir un nouveau regard 
sur une région riche de ce patrimoine naturel, 
doté d’une grande diversité.
Organisation : Musée de la lunette

vendredi  24  septembre  

L’automne des artistes

 19h 
Mairie de Morez . Salle Monnet

Deux artistes, 2 univers.
Chaque artiste propose sa vision de l’art
par les thèmes et les techniques abordés. 
Une exposition à voir absolument.
Organisé par La Commune des Hauts de Bienne

 18  &  19  septembre  

les Insolites

de Morez

 Samedi de 14h30 à 23h 
 Dimanche de 10h30 à 18h 
Centre de Morez . Gratuit

Les rues de Morez vont se transformer 
pendant ce 3ème week-end de septembre, 
avec l’arrivée des Insolites de Morez ! 
Après un printemps en confinement,
cette fête tombe à pic !

Pas 1 mais 14 spectacles de rue animeront 
le centre-ville, mais aussi 3 déambulations 
musicales et 1 concert ! Pendant deux 
jours chacun pourra s’émerveiller devant 
les spectacles, et surtout rire, chanter et 
même danser ! Toutes les animations sont 
gratuites ! 

Buvette et petite restauration sont 
également invitées à la fête toute la 
journée, et des repas seront proposés
le samedi soir et le dimanche midi.
Les enfants pourront aussi profiter 
d’ateliers, et les adultes aussi ! 

Bonne humeur, légèreté et fous rires 
garantis !  Alors ne manquez pas ce week-
end insolite et notez-le dès maintenant
dans vos agendas ! 

Organisé par La Commune des Hauts de Bienne
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Maison de l’Email 

La Maison de l'Email de Morez 
maintient et développe un
savoir-faire unique grâce à :
L'accueil d'émailleurs professionnels 
et d'amateurs aguerris.
L'organisation de stage profession-
nels et/ou d'initiation (émaillage sur 
acier, cloisonné sur cuivre).
La mise en place de stages pour 
amateurs les vendredis soirs à 18 h 30.
La réalisation de commandes 
spécifiques d'émaillage sur 
métaux (plaques, objets, photos, 
sérigraphie, prototypes...).
Vous souhaitez vous initier à l’émaillage ?
Contactez l’équipe au 03 84 33 31 29

Commerces  

Vous aimez faire les boutiques ? 
Près de 90 commerces et services 
sont à votre disposition toute l’année
à Morez. Vous pourrez également 
profiter des bords de la Bienne 
en plein centre-ville pour flâner et 
contempler la faune qui l’habite.
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Musée de

la lunette

Situé à Morez, berceau mondial de 
la lunetterie, le Musée de la lunette 
vous invite à voyager à travers 
l'histoire de la lunetterie.

Découvrez comment les haut-jurassiens 
ont utilisé leur ingéniosité et leur savoir-
faire pour développer une véritable filière 
industrielle, aujourd'hui encore reconnue 
dans le monde entier pour sa créativité et 
sa qualité. Le Musée de la lunette abrite 
une des plus prestigieuses collections de 
lunettes au monde, la collection ESSILOR 
Pierre Marly qui rassemble près de 2500 
objets, du XIIIe siècle à aujourd'hui.

Le Musée de la lunette vous initie aussi 
au fonctionnement de l'œil, organe de la 
vision. Grâce à des manipulations ludiques, 
observez les principaux troubles de la 
vision et veillez à ne pas tomber dans le 
piège de nos illusions d'optique !

jusqu’au  31  août 2021

Lamy main d’argenT

La famille Lamy, dite «Lamy main d’argent»
et fondatrice de la société Fidela, témoigne 
de la naissance et de l’histoire de la 
lunetterie jurassienne. Le Musée de la 
lunette propose, au travers d’un parcours 
historique et thématique, de dresser le 
portrait des membres de cette famille. 
Peintures, archives, photographies, 
lunettes anciennes sont rassemblés pour 
offrir la meilleure appréhension possible
de cette saga morézienne.

 13  sept 2021 >  6  mars 2022

HORIZONS JURASSIENS

C’est en surplomb des vallées,
dans la pénombre des forêts ou encore 
au pied des cascades que le photographe 
Aurélien Billois vous présente un voyage
au travers des paysages de l’arc Jurassien.
Une exposition d’images hors du temps 
qui vous embarquera dans un road trip 
photographique haut en couleur.
Venez découvrir un nouveau regard sur 
une région riche de ce patrimoine naturel, 
doté d’une grande diversité.
Exposition gratuite

 1  mai 2021 >  1  mai 2022

L’EXENTRIQUE COLLECTION

DE Monsieur LANDOLT

Découvrez les coulisses du musée et 
menez des investigations en devenant 
conservateur de musée le temps d’une 
visite ! Pour mieux comprendre ce curieux 
métier, venez enquêter à sa place en 
étudiant quelques pièces précieuses d’une 
exceptionnelle collection que le musée 
vient d’acquérir : l’excentrique collection 
de Monsieur Landolt composé de plus de 
1400 objets du XVIIème au XXème siècle.
Tarifs : prix d’entrée au Musée
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Randonnées pédestres 

et belvédères

Au départ de Morez ou à proximité, de 
nombreuses randonnées pédestres 
s’offrent à vous pour contempler les 
paysages Haut-jurassiens et la Vallée de la 
Bienne grâce aux belvédères.

Découvrez la liste complète des 
parcours sur www.haut-jura.com.

Via ferrata 

La Via ferrata de Morez domine la Vallée 
de la Bienne. D'une dénivellation de 216 m 
et d'une longueur totale de 400 m, elle est 
équipée d'échelles, de ponts de singes et 
d’un pont népalais. Son sommet culmine 
à 918 m. Classée assez difficile, il faut 
compter entre 1h30 et 2h pour réaliser 
cette activité. Ouverte de mi- avril à mi-
novembre, l’accès est gratuit et libre. 
Possibilité de louer du matériel dans 
le centre-ville de Morez, au magasin 
Pass'Montagnes - 03 84 33 03 35.

Si vous souhaitez être encadrés par
des professionnels, différents 
prestataires proposent des séances.
Liste disponible à l’Office de tourisme
de Morez. 



15

Carrément Ados

Tu es adolescent et tu ne sais pas 
comment t’occuper pendant les vacances 
d’été ? Fais des rencontres et viens 
t’amuser grâce à « Carrément Ados » !
Cuisine, cinéma, danse, création, sortie, 
une multitude d’activités à partager.
Situé dans les locaux de l’Espace France 
Services (23 avenue de la Libération à 
Morez), viens nous rejoindre !
Infos : 03 84 33 49 51

Accueils de loisirs

Pendant les vacances scolaires les accueils
de loisirs de Morez accueillent vos enfants 
tout l’été du lundi au vendredi.
Avec des programmes variés, amusants 
et ludiques les journées de vos enfants 
seront enrichissantes !
Renseignements et inscriptions :
Accueil de Loisirs du Puits
Enfants en maternelle - 03 84 33 05 64
Accueil de Loisirs du Centre
Enfants en primaire -  03 84 33 62 58



découvrez la

programmation 

culturelle

2021/22

à Morez

Découvrez la programmation culturelle
lors de la présentation officielle
le Mercredi 29 septembre à 19h
à l’Espace Lamartine - Gratuit.

prochainement

w
w

w
.ville-m

orez.fr


