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Agenda des stations : la fête sous la neige
Festivals, concerts, animations folkloriques, compétitions sportives... Quèlques événements à ne pas
manquer pour varier les plaisirs pendant vos vacances hivernales.
sont attendus pour découvrir
son dernier album, Innocent.
> A Vars (05). www.vars.com

des initiations, des tests
de matériel, mais aussi des
épreuves de mountain bike
réservées aux initiés.
Spectacles et musique
compléteront le show sur
le f rent de neige.
> Aux Menuires (73).
www.lesmenuires.com

CHAMPIONNATS DE
FRANCE DE BIATHLON

LE 7E ART AU SOMMET

Les 29 et 30 décembre
Les biathlètes tricolores
sélectionnés pour les
prochains Jeux olympiques,
dont Martin Fourcade et
Marie-Laure Brunet, sont
attendus aux prochains
championnats de France de

Du 4 au 8 décembre
Le Festival international du
film de montagne sera
marqué, pour sa SO édition,
par une belle rétrospective,
une sélection encore plus
exigeante et des échanges
avec les réalisateurs, autour
du thème « Les audaces
du cinéma et de l'image en
montagne».
> A Autrans (38).
www.festival-autrans.com
VARS EN SCÈNE

Le 14 décembre
Gérald De Palmes (ci-dessous)
lancera la saison à Vars
(Hautes-Alpes) avec un
concert gratuit. De retour
sur scène après une longue
absence, le chanteur débutera
sa tournée en réchauffant les
skieurs sur le front de neige.
Près de 4 000 spectateurs

sprint et poursuite. Le weekend débutera, le 27 décembre,
par une course de ski de fond
nocturne ouverte à tous: la
Gliss'ade. Le départ devrait
en être donné en présence
du champion olympique de
combiné nordique, Jason
Lamy-Chappuis.
> A Métabief (25).
www.tourisme-metabief.com

FÊTE DE LA RUSSIE
Du 6 janvier au 14 février 2014

Jeux olympiques de Sotchi
obligent, la station vosgienne
de Ventron rend hommage à
la Russie et à ses traditions.
L'occasion de profiter
d'animations consacrées
à l'art culinaire russe, de
concerts tziganes et de
lectures de contes
traditionnels. A signaler,
la navette gratuite pour les
voyageurs arrivant à la gare
de Remiremont.
> A Ventron (88).
www.ermitage-resort.com
COURSE SUR NEIGE
Le 11 janvier

Fort des 500 participants de
sa première édition, le Trail
blanc jurassien reviendra en
2014 avec quatre courses
à pied, ultime épreuve de
l'O'xyrace challenge : le kid
mini (1 km) pour les 7-11 ans,
le kid (3 km) pour les 12-15 ans,
le court (10 km) pour les plus
de 16 ans et l'expert (17 km)
pour les plus de 18 ans.

25e SANCY SNOW JAZZ

Du I" au 8 mars 2014
Très attendue des
mélomanes, la manifestation
célébrera son quart de siècle
en recevant notamment
le batteur Daniel Bechet,
fils de l'illustre Sidney
Bechet, le saxophoniste
Olivier Franc, Lillian Boutté
ou Silvan Zingg. Sans oublier
le pianiste Julien Brunetaud,
associée l'Américaine
Nicolle Rochelle, l'exJoséphine Baker de Jérôme
Savary. F.G.
> Au Mont-Doré (63).
www.sancy-snowjazz.com

> Aux Rousses (39).
www.oxyrace.fr
ROC'N BIKE FESTIVAL

Les 18 et 19 janvier 2014
Si le VTT sur neige vous
tente, direction Les
Menuires (Savoie) pour
participer à la première
édition du Roc'n Bike
Festival. Au programme :
JURA2
7938477300503/XVR/OTO/2

Eléments de recherche : JURA (39) : département de Franche Comté, uniquement tourisme et certains événements culturels, toutes citations

