Le Pré Fillet d’hier à aujourd’hui

En 1966, le pré Fillet était une ferme.

Raymond GROSREY, ancien

fromager, et sa femme rachètent cette maison à la fermeture de leur
fromagerie aux Rasses

(à 600 m d’ici) en 1966.

Ils transforment rapidement la ferme du Pré Fillet (lieu-dit) en petit
bistro de campagne. Raymond est également épicier ambulant.

En 1969, ils font construire 4 chambres pour accueillir les ouvriers qui
montent la ligne à haute tension (en face de l’hôtel) qui relie le barrage
de Génissiat dans l’Ain et l’Allemagne.

Entre 1970 et 1978, le bistro
épicerie devient un véritable hôtel
restaurant avec une salle de 60
couverts

et

supplémentaires.

6

chambres
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En 1978, Patrick (fils de Raymond et Colette) termine son apprentissage

à l’hôtel de France aux Rousses ou il rencontre Marie Noële. Ils se
marient. Ils viennent travailler dans le restaurant familial.

La même année, les travaux continuent, avec une nouvelle cuisine, un
bar et encore 10 nouvelles chambres.

Patrick et Marie Noële continuent les travaux chaque année pour
améliorer le confort de l’établissement.
Pour exemples : transformation de
garages

en

salle

de

séminaire,

de

l’espace

aménagement d’un terrain de tennis,
aménagement

détente

(sauna, jacuzzi…), mise aux normes d’accessibilités avec l’ascenseur et
de sécurité.

Les derniers investissements s’orientent plus

vers le réaménagement, la modernisation et
isolation des lieux. (réaménagement des
chambres et des extérieurs, réorganisation

de la cuisine…). Chaque année, ils font des

travaux, plus ou moins gros, plus ou moins visibles…

Ce qui donne, d’année en année, le Pré Fillet d’aujourd’hui, soit un
hôtel de 15 chambres et un restaurant pouvant accueillir environ 100
couverts.

Raymond décède en juillet 2012 sans inquiétude pour son « bistro » que

Patrick et Marie Noële gèrent déjà depuis plus de 35 ans, épaulés par
leur fille depuis une douzaine d’année.
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A votre avis,
établissement ?

savez-vous comment est chauffé notre

Tout le système de chauffage a été
modifié en 2011 pour des raisons
de sécurité et d’écologie. C’est à présent une
chaudière a granulés de bois (pellets) et des
panneaux solaires qui produisent chauffage et
eau chaude pour l’ensemble de l’hôtel. Pour
information, l’établissement ne compte pas
moins de 75 radiateurs dans lesquels circulent environ 600 litres d’eau
(chauffés en partie par les panneaux solaires). La réserve de granulés
est de plus de 11 tonnes.
Les fenêtres des chambres ont toutes étés changées entre 2014 et 2015.
Tous ces travaux nous permettent d’afficher un bilan énergétique
favorable.
(C pour la consommation énergétique et A pour l’émission de gaz à
effet de serre).
Nous avons besoins d’environ 40 tonnes de granulés par an.
Le soleil nous permet d’en économiser pas moins de 7 tonnes par an
grâce à l’eau qu’il chauffe.
MERCI DE NOUS AIDER DANS CETTE DEMARCHE

ENVIRONNEMENTALE AVEC DES PETITS GESTES SIMPLES QUI
EVITENT LE GASPILLAGE ENERGETIQUE…

-

ne pas laisser les radiateurs a puissance maximale si ce n’est pas utile

-

éteindre la lumières, la télévision et débrancher les chargeurs

-

Mettre dans la douche ou la baignoire uniquement les linges de

ou quand la fenêtre est ouverte.

inutiles en quittant votre chambre.

toilette que vous souhaitez et qui ont besoin d’être changés.
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LES MOLUNES
Ses habitants sont appelés

les Molunois et les Molunoises
La mairie est, à 1270m d'altitude

c’est la plus haute de Franche-Comté
Pas de centre de village pour cette
commune, qui est constituée d’une
succession
de
fermes
éparpillées,
héritage des moines de l’abbaye de
Saint-Claude.
Le paysage, façonné par l’agriculture,
compose un équilibre bien dosé entre
zones de pâturages et de forêts.
La spécificité et la diversité de ces
terres, entretenues amoureusement
par les paysans, ont valu aux Hautes
Combes l’attribution par le ministère
de l’Environnement le label « paysages
de reconquête ».

Année

Population

Evolution démographique
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L’HOTELLERIE
EQUIPEMENT DES CHAMBRES

Nos 15 chambres sont aménagées avec
salle de bains et wc.
Elles sont toutes différentes par
l’aménagement et le décor, et peuvent
accueillir de 2 à 5 personnes.
Les chambres sont toutes non fumeur.
Elles sont équipées de télévision écran plat, sèche-cheveux,
téléphone avec accès direct sur l’extérieur et permettant la
programmation du réveil automatique. (voir pages suivantes).

INTERNET, FAX, PHOTOCOPIES ET TELEPHONE

L’hôtel est équipé en bornes WIFI.
Demandez à la réception, nous vous remettrons un code
d’accès. (vous aurez besoin d’un code par appareil)

Vous pouvez également demander à Laura pour utiliser son ordinateur si
vous n’avez pas le vôtre.

Si vous devez recevoir de nombreux appels durant votre séjour,
nous pouvons vous attribuer un numéro direct. (Dans la limite des
disponibilités).

Adressez-vous à l’accueil si vous devez recevoir/envoyer des
fax, faire des photocopies.
En cas de besoins, nous avons à votre disposition à l’accueil
quelques chargeurs de téléphone.
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DIGICODE

Si vous devez sortir tard le soir ou le matin
de bonne heure, pensez à nous demander le
numéro du digicode.
(Porte en bas de l’ascenseur au niveau -1)

AUTRES INFORMATIONS
Sur simple demande, nous pouvons vous fournir des oreillers et
couvertures supplémentaires.

Ainsi que du mobilier pour les bébés, chauffer les biberons ou
préparer des repas spéciaux.
Nous tenons à votre disposition un fer et une table à
repasser en cas de besoin.

Nous pouvons également vous conseiller et vous aider pour vos
réservations (hôtel, spectacle…)

Si vous avez le moindre problème dans votre
chambre, n’hésitez pas à nous le signaler, nous
ferons notre maximum pour vous satisfaire
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Le Goûter pour les enfants

Sur demande au moment du petit déjeuner, nous vous
préparerons pour les enfants un goûter à emporter ou à
déguster sur place.

Pour les soirées étape affaires

Sur demande (lors de votre réservation), nous pouvons vous
préparer un plateau repas pour vos arrivées tardives ou si vous
ne souhaitez pas dîner au restaurant

Pique-nique

Vous souhaitez un repas à emporter pour le midi
(dans les pensions complètes, possibilité de remplacer le déjeuner
par un panier repas) cela est possible, merci de
nous prévenir la veille.
Nous vous remercions d’avance de ne pas préparer
votre panier pique-nique avec le buffet du petit
déjeuner…

*******

Si vous prenez vos repas en pension ou demi pension, mais que
vous désiriez dîner à la carte en remplacement du menu
pensionnaire, n’hésitez pas à nous demander

Pour vous aider à faire votre choix, vous trouverez ci-après un
exemplaire de la carte.
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LA DETENTE

Après une bonne journée, pourquoi ne pas penser à se relaxer…
La salle de «remise en forme» se trouve au 2ème étage

Ouverte en accès libre entre 15h et 19h
si la porte n’est ouverte, merci de passer à la réception pour la faire ouvrir

Nous vous demandons de respecter les règles : d’hygiène (douche et
savonnage obligatoires) et sécurité (interdit aux enfants non accompagnés)

Tenue de bain obligatoire dans la pièce

Merci de prendre vos linges de bain de la chambre
- SPA (Jacuzzi) : accès gratuit pendant les horaires
d’ouverture.
- VELO et RAMEUR : accès gratuit pendant les horaires
d’ouverture
- SAUNA : 10 €uros par séance d’une demi-heure

(merci de prévenir au moins 30 minutes à l’avance pour la mise en
route)

PEIGNOIR

Location de peignoirs
5 €uros

(Pour la durée de votre séjour)

Merci de vous adresser directement à la réception
Si vous souhaitez utiliser ces équipements hors des horaires mentionnés ci-dessus pour être

seul dans la salle de « remise en forme », une participation supplémentaire de 5 € vous sera
demandée. (nous consulter pour les horaires)
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AUTRES ACTIVITEES A L’HOTEL
Accès par le petit chemin derrière l’hôtel

Tennis
Ping-pong
Pétanque
Panier de basket
Dans la salle de jeux vers le bar

Baby-foot
Jeux de cartes
Jeux de société
Lecture
Nous mettons gratuitement à votre disposition :
-

Raquettes (tennis et ping pong)
Balles
Boules
Ballons
…..
Adressez-vous à l’accueil
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BAIGNADE
LES MOUSSIERES

(Piscine couverte, bassin 25 m)

Village club Georges Moustaki
Tel : 03.84.41.64.64 A 2 km

Tarifs :

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
2.50 € pour les enfants de 3 à 12 ans
3.90 € pour les enfants de plus de 12 ans et les
adultes

Ouverture :
De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30
Sauf samedi et lundi matin

SAINT CLAUDE (piscine extérieure)

(ouverte uniquement en juin, juillet et aôut)

Le martinet
Tel : 03.84.45.03.37 A 15 km
Tarifs :
1.30 € pour les enfants
2.50 € pour les adultes

Pendant la belle saison, profitez de nos lacs de montagne.
Des zones de baignades sont
aménagées en pleine nature.
Lac de Lamoura : 14 km
Lac des Rousses : 25 km
Lac Genin 22 km
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INFOS PRATIQUES
Au village des MOUSSIERES (à 2 km)

- Boulangerie : Le Petit Fournil après l’église à droite.

- Fromagerie : Coopérative du Haut Jura à l’entrée du
village

- Epicerie et cartes postales : Proxi sur la place
- Sport : Gros sport au centre du village

- Courrier : La Poste au centre du village
ouvert uniquement le matin.

(vous pouvez laisser votre courrier à l’accueil, le facteur montera le prendre)

- Messe : voir sur la porte de l’église.

- Station essence : SAINT CLAUDE ou LES ROUSSES
- Distributeur de billets : MIJOUX ou LAMOURA

- Garagistes : Renault, Ford, Citroën, Peugeot… à SAINT
CLAUDE.

- Cinéma : SAINT CLAUDE ou LES ROUSSES
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A LA DECOUVERTE
DES HAUTES
COMBES

Le temps d’une balade, d’une
promenade ou d’une randonnée,
nous vous invitons à vous imprégner
des
traditions
architecturales,
culturelles et paysagères du territoire des Hautes-Combes dans le Parc
Naturel Régional du Haut-Jura.
A pénétrer dans l’intimité de ses combes étroites, à apprécier ses points
de vue remarquables sur la chaîne des Monts-Jura et à savourer le calme
et le silence d’un paysage vivant.
Un guide présente une sélection de circuits balisés en
boucle au départ de différents villages des Hautes-Combes
précisant le patrimoine à découvrir au hasard de ces
sentiers.
Topo guide en vente dans les Points Informations au prix de 4, 50 €

Une carte IGN au 50/ 000ème, éditée par le Parc Naturel Régional du
Haut-Jura est également en vente dans les offices du tourisme.
Les Moussières
Le circuit de la Coinche de 13 kilomètres d’une durée moyenne de
3 H 25 pour atteindre une altitude de 1 206 mètres vous emmène à la
découverte de la diversité des paysages des Hautes-Combes.
Les Molunes

16

