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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



les Vendredis

 03   10   17  Juin

Guinguette

 19h00  Parvis du Musée

Musique, danse et restauration,
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.

 04  &  05  Juin

Transju’

Trail

Course à pied emblématique sur le
Haut-Jura, la Transju’trail propose plusieurs 
parcours de différentes distances.
Certains départs auront lieu à Morez :

Samedi  04  juin 

Tranju’Trail des Marmots

 Départ à 16h  Place Jean Jaurès
Les enfants de 7 à 13 ans ont leur propre 
Transju’trail. Les courses (mini trails) 
s’effectuent sous la forme d’une
JUNGLE RUN !

dimanche  05  juin 

Transju’trail . 40km

 Départ à 9h15  Place Jean Jaurès 
Parcours de 40km en direction des 
Rousses avec un dénivelé positif de
2 100 m !

Infos et inscriptions pour l’ensemble
des courses sur : https://latransju.com

Organisé par Trans’Organisation
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 18  &  19 Juin

150 ans 

de l’Union 

Musicale 

Morézienne 

ET RESTAURATION
DE L’ORGUE DE MOREZ

À l’occasion de ses 150 ans d’existence,
l’UMM organise deux concerts :

samedi  18  Juin

Concert cuivre

et orgue

 18h00  Église de Morez 
Tarif : 10€

DIMANCHE  19  Juin

Concert du chœur 

Schütz de Besançon

 17h00  Église de Morez 
Tarif : 10€

Concert composé de 60 choristes 
accompagnés à l’orgue.

VENDREDI  24  JuiN

Guinguette

 19H00  Parvis du Musée
Buvette et restauration organisées
par une association locale.

SAMEDI  25  Juin

Feu de la Saint-Jean

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

Amicale des pompiers

 25  Juin AU  01  JuiLLET

Exposition 

 

Le Nid

 

Friche en Herbe - 15 rue Emile Zola
Tarif : Gratuit
Exposition d’art, par Vincent Crochard
et les écoles de Morez.

mardi  21  Juin

Fête de la 

Musique

Avec le Tribute to Ray Charles,
les Orchestres à l’école et
l’Union Musicale Morézienne. 

 19h00  Place Jean Jaurès
Tarif : Gratuit

Buvette et restauration organisées
par une association locale.
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samedi  09  JuiLLET

Passage

du Tour

de France

CENTRE-VILLE
Morez est heureuse d’accueillir le 
passage du Tour de France au cœur
de la ville à partir de 15h15. 
En attendant l’arrivée des coureurs,
des animations sont organisées à
plusieurs endroits stratégiques pour
être aux  premières loges de l’événement :

Guinguette 

 12h30/14h00  Place Lissac

Musique, danse et restauration.
Avec Christophe Batisson à l’accordéon. 
Union Cycliste de Morez

Animations VTT/Trial 

 11h00/14h00  Quai Jobez

Pour rester dans le thème du vélo, 
venez profiter d’animations autour
du VTT et du Trial. 
Union Cycliste de Morez

Buvettes 

 13h00/16h00 
Parking Concorde
Comité des Fêtes
Cour de la Maison de l’Email
COS des Hauts de Bienne 

Vendredis  01  Juillet

Guinguette

 19h00  Parvis du Musée

Musique, danse et restauration,
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.

du  07  au  17  Juillet

Fête Foraine

 Toute la journée   Place Jean Jaurès

Amusez-vous dans les différents manèges 
de la fête foraine.
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mercredi  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 le feu d’artifice 
qui illumine et colore 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. 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

jeudi  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



Vendredi  22  Juillet

Guinguette

 19h00  Parvis du Musée

Musique, danse et restauration,
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 &  05  AOÛT

Balade au fil de l’eau

 10h00  Musée de la Lunette
Tarif : 4€

Découverte de la Bienne et sa force 
motrice à travers une randonnée puis 
fabrication d’un moulin avec des
matériaux retrouvés. 
Durée environ 2h.
Activité pour tout âge. 
Musée de la Lunette, en collaboration
avec le CIPE Haut Jura

 15  au  17  Juillet

Festival

 

Musique 

En Haut

 

PARTIE 1 

Le festival propose une programmation 
culturelle de qualité pendant la période 
estivale. Les concerts sont tous 
donnés par des artistes de renommée 
internationale et contribuent à mettre la 
richesse et la diversité de la production 
culturelle à portée des populations 
éloignées des centres urbains de 
diffusion et de production.
Amis des Orgues

SAMEDI  16  JUILLET

Concert du Marché

 11h00  Église de Morez
Tarif : Libre 

Concert d’orgue par Nicolas Denis :
itinéraire curieux pendant le marché.

DIMANCHE  17  JUILLET

Concert 

 

Beau Soir

 

 19h00  Mairie de Morez
Tarif : 15€ 

« Beau soir » est une mise en miroir. 
Les chansons de la Renaissance et la 
mélodie française, traversées toutes 
deux par le fil rouge des voix de Clément 
Marot, Charles d’Orléans ou Pierre de 
Ronsard, éclairent les liens ineffables 
entre musique et poésie, présents dans 
l’art vocal français de tous les temps.
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Les Vendredis

 19  &  26  AOÛT

Guinguette

 19h00  Parvis du Musée

Musique, danse et restauration,
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. 

Dimanche  07  AOÛT

Brunch musical

 11h00  Musée de la Lunette
Tarif : 10€

Profitez d’un brunch au soleil devant
un concert gratuit et participez aux 
activités artistiques. 

Musée de la Lunette

9

SAMEDI  06  AOÛT

Vide grenier 

 06h00 à 18h00  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



SAMEDI  03  SEPTEMBRE

Concours

de Pétanque

EN DOUBLETTE FORMÉE - 64 ÉQUIPES

 13h00  Parking Lamy Jeune
Tarif : 13€

Morez aura des airs de Provence grâce au 
concours de pétanque qui réunit tous les 
amateurs de ce sport avec 32 jeux ! 
Les spectateurs sont les bienvenus ! 
Buvette et petite restauration sur place.
Inscrip. : jeromebonnin03839@gmail.com

Pétanque Morézienne

SAMEDI  10  SEPTEMBRE

Fantastic Pinic

 10h00  Parvis du Musée

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.

Musée de la lunette

Vendredi  02  SEPTEMBRE

Guinguette

 19h00  Parvis du Musée

Élus du Conseil Municipal de Hauts de Bienne

SAMEDI  03  SEPTEMBRE

Forum des 

associations

 9h00 à 12h00 
Quai des Écoles
Place Jean Jaurès

Les nombreuses associations des
Hauts de Bienne 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. 

PIJ & C. Animations de Hauts de Bienne



du vendredi au dimanche

 16   17   18  septembre  

Le festival 

Musique et 

Métiers d’Art 

 10h00 à 18h00  Espace Lamartine

Afin de poursuivre la célébration des 150 ans de Musique
à Morez, le Salon des Métiers d’Art se transforme en Festival
où différentes sonorités auront la part belle.
La musique sera à l’honneur tout le week-end.

À noter : la journée du 16 septembre sera
reservée aux scolaires.

Organisé par La Commune des Hauts de Bienne

Samedi  17  SEPTEMBRE

Spectacle de percussions

 21h00  Place Jean Jaurès
Tarif : Gratuit
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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 stages 
professionnels 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
Vous souhaitez vous initier
à l’émaillage ?
Contact : 03 84 33 31 29

la Friche EN HERBE

PENDANT TOUT L’ÉTÉ 

 18h30 à 21h00 
Les jeudis soir
Jeux de société et café associatif.

 10h00 à 12h00 
Le 3ème samedi du mois
Repair Café (Atelier d’entre-aide 
autour du bricolage accompagné 
d’un café).
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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 !

du  14  mai 2022

au  15  JANVIER 2023

GREENWATCHING

Il n’y a pas de planète B., mais il y a de la 
suite dans les idées ! Des lunettes plus 
écolo, c’est possible. Concilier le respect
de l’environnement et la création lunetière 
est l’une des grandes missions de la 
lunetterie de demain, mais surtout 
d’aujourd’hui. Plongez dans les fonds 
marins ou évadez-vous dans la forêt, 
vos lunettes sont en train de pousser. 
Explorez la matériauthèque, découvrez les 
ressources du monde animal et végétal ou 
passez voir l’opticien pour comprendre le 
grand enjeu de ce petit accessoire.

Visites guidées

Musée

Tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 14h (durée environ 1h).
Exposition temporaire
« Greenwatching » 

Tous les mercredis à 14h
(durée environ 1h).

Ateliers petits

et grands

Tous les mardis à 14h
Prix : 4€ sur réservation
Durée : 2h environ
Âge : 8 à 99 ans

Atelier « Greenwatching »
Atelier « Zéro déchet »
Atelier « Lunettes secrètes »
Atelier « Plantes médicinales »

Chaque atelier est programmé
1 fois en juillet et 1 fois en août.
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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
et sur l’application
« Escapade Belvédère ».

Via ferrata 

La Via ferrata de Morez domine la Vallée 
de la Bienne. D'une dénivellation de 216m 
et d'une longueur totale de 400m, 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. 
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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
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découvrez la

programmation 

culturelle

2022/23

à Morez

Découvrez la programmation culturelle
lors de la présentation officielle
le Vendredi 30 septembre à 19h
à la Friche en Herbe - Gratuit.

prochainement

w
w

w
.ville-m

orez.fr


