
Morez (Montagnes du Jura), le mardi 7 février 2017. 

 
 
 
 

Une Transju’ 
qui promet d’être animée ! 

 
Que vous soyez skieur, supporter ou simple visiteur de passage dans les Montagnes du Jura, 
Trans'Organisation maintient ses animations à Morez, Bois d’Amont, Les Rousses et Prémanon,  
malgré le bouleversement du parcours ! Suivez le programme jour par jour ! 
 
• La TRANSJU’EXPO, à Morez 
Vendredi 10 et samedi 11, de 9h00 à 19h00 – Espace Lamartine 
 
! Remise des dossards. 
! Expo/vente d'équipements sportifs  de nos partenaires : Craft, Vola, Salomon, 
Atomic, Swix, Ski Vandel, Fischer, Punch Power… 
! Dégustation-vente de Comté. 
! Contrôles de vision et d’audition proposés par les opticiens Optic 2ooo. 
! Sculpture sur glace / La cornemuse de Jean-Pierre Falcy. 
! Service fartage spécial coureurs proposé par Vola (payant). 
! JULBO welcomes the World : accueil spécial des Masters Worldloppet et 
détenteurs de Passeports au Musée de la Lunette, à 18h15. 
 
• TRANSJU’LAND, aux Rousses 
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 – Omnibus 
 
!  xDrive Tour BMW : les 3 jours, de 10h00 à 19h00, le groupe 
Patrick Metz vous invite à découvrir le nouveau MINI 
COUNTRYMAN, la nouvelle SERIE 5 et toute la gamme BMW 
xDrive. Venez réaliser des essais dynamiques accompagné d’un 
pilote expert ! 
! Ambiance cosy avec le salon de thé « les 2 Marmottes ». et le 
camion-terrasse JACUZZI… 
! Atelier Biathlon (uniquement le samedi). 
! Jardin d’enfants SMOBY (les 3 jours) et TRANSJU’WALL pour 
laisser libre cours à sa créativité ! 
! Découverte du Team GEL ROSSIGNOL avec Marie-Laure 
Brunet (uniquement le vendredi de 14h00 à 18h00). 
 
! La Transju’ des vacanciers (uniquement le vendredi de 14h00 
à 18h00). 
! Carnavaski (uniquement le vendredi à 18h00). 
 
! Dégustation-vente de Comté (uniquement le dimanche). 
 
! Ambiance assurée par Optic 2ooo et les Skieurs Rousselands 
autour de la Maison de l’Opticien !  
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Une Transju’ 
qui promet d’être animée ! 

(suite) 
 
 
• TRANSJU’NIGHT, à Bois d’Amont 
Vendredi 10 à partir de 18h00 – Salle des Tourbières 
 
! Concours de sprints. 
! Concert avec Almanak, buvette, restauration. 
 
• TRANSJU’MORNING, à Bois d’Amont 
Dimanche 12 entre 8h15 et 10h15 – Salle des Tourbières 
 
! Départ en musique de la Transju’ 2017 : concert avec Almanak 
et la cornemuse de Jean-Pierre Falcy. 
 
• FESTIVAL BLANC, à Prémanon 
Samedi 11 et dimanche 12 – Arrivée 
 
! Ecran géant pour suivre la course en direct. 
 
! Jardin d’enfants SMOBY. 
 
! Loto Transju’ avec 4000 € de lots en jeu. 
 
!  Ateliers nordiques animés par l’Espace Nordique Jurassien 
et les ESF des Montagnes du Jura : 
 • Biathlon laser chronométré. 
 • Concours de sprints. 
 • Courses en ski 3 places. 
 • Sculpture sur neige. 
 
! Dédicaces des pros du Team GEL ROSSIGNOL dans le Bus du team. 
 
! Stand des Champions de la Sapaudia. 
 
! Restauration rapide et animation musicale. 
 
• CARAVANE TRANSJU’, 30 minutes avant le passage des coureurs. 
Entre Bois d’Amont, Les Rousses et Prémanon - Dimanche 12 
! Pilotée par le Team GEL ROSSIGNOL. 


