
Cascades du Flumen
Flumen waterfalls
Flumen Wasserfälle
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Haut-Jura Saint-Claude,
c’est...

fromages AOP : 
Comté, Morbier, 

Bleu de Gex Haut-Jura

3
de pistes nordiques

200 km

Cathédrale
110

cascades 

de Ligne des Hirondelles

123 km

savoir-faire majeurs : 
fabrication de pipes, 
taille du diamant et

tournerie (bois, corne)

3

parcours de trail

de sentiers 
 de randonnée

500 km

21

22
communes



Claude MERCIER 

Vice-Président délégué au Tourisme 
à la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude

Édito

À la sortie d’un virage 
de montagne apparaît 
soudain, un paysage 

ouvert, grandiose, coloré et animé !

Voyager dans Haut-Jura Saint-
Claude, c’est se donner la possibilité 
d’être séduit à tout moment. Par 
le détail infime d’une orchidée 
sauvage, l’émotion ressentie à 
la vue depuis un belvédère, la 
rencontre avec un de ses habitants 

passionnément attaché à sa terre 
et désireux de la partager. C’est par 
la pratique d’activités très diverses 
proposées par notre territoire que 
vous le comprendrez et tisserez 
avec lui un lien passionné, ardent ou 
plus quiet. Toujours intense. 

Tel est Haut-Jura Saint-Claude : un 
espace de vie qui offre à ses habitants 
et ses visiteurs une liberté précieuse, 
celle de vivre à son rythme.



CHASSE

Rester sur les sentiers balisés.

Respecter les clôtures et  
refermer les barrières.

Être discret, observer la faune 
et la flore. Les fleurs sauvages 
peuvent être rares et protégées : 
ne pas les cueillir.

Faire attention aux autres prati-
quants (randonneurs, cyclistes).

Être courtois avec les autres.

Respecter les équipements  
d’accueil, de signalisation et  
de balisage.

Ne pas faire de feu, ne pas fumer 
dans les bois, ne pas jeter ses 
mégots par terre.

Tenir compte des consignes de 
chasse pendant les périodes  
traditionnelles.

Respecter la nature et  
les animaux.

Ne pas jeter les déchets dans 
la nature.

La charte du bon randonneur

En zones protégées, les chiens 
doivent impérativement être 
tenus en laisse, toute l’année.

Bivouac réglementé. 
Plus d’informations sur :  
www.parc-haut-jura.fr

Préparer sa sortie : choisir un 
itinéraire adapté à ses capacités 
physiques (distance, dénivelé, 
technicité) et se renseigner sur les 
conditions météorologiques.
Bien s’équiper : prendre 
des chaussures adaptées à la 
randonnée et aux conditions 
du moment. Le type de terrain 
rencontré peut varier selon la 
saison et la météo. Prévoir un sac 
à dos avec suffisamment d’eau.

Saint-Claude
431 m

Cascade de la Vouivre 2,8 km

Nom et altitude 
du carrefour

Carrefour suivant

Balisage Promenade et Randonnée (PR)

Balisage Grande Randonnée (GR)
Balisage Grande Randonnée de Pays 
(GRP)
Mauvaise direction

Changement de direction
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La Rixouse

Pratz

Plan du territoire

Pour aller Plus loin...

Découvrez les guides et cartes de randonnée et trail, en vente à l’Office de 
Tourisme Haut-Jura Saint-Claude et sur www.achetezasaintclaude.fr

Guide randonnée
24 fiches détaillées

6,00 €

Guide trail
21 fiches détaillées

6,00 €

Carte Parc  
naturel régional  

du Haut-Jura
8,00 €

Carte IGN 
« Grandes 
traversées  
du Jura »

8,95 €

Cartes IGN 
« Top 25 »

13,40 €



A - Sentier des savoir-faire

Le sentier des savoir-faire est un par-
cours pédestre familial et insolite de  
3 kilomètres, entre Ravilloles et Cuttura... 
Des œuvres ludiques, conçues par les arti- 
sans, parsèment l’itinéraire et apportent 
une lecture originale du patrimoine et des  
savoir-faire locaux. 

Vous sillonnez avec enchantement des pâtu- 
rages et des forêts, longez une rivière puis 
un lac, et découvrez de nombreux éléments 
de patrimoine. Suivez les « Mains bala-
deuses » et promenez-vous le nez en l’air et 
l’esprit en éveil à la recherche des œuvres : 
au détour d’un chemin, en forêt, suspendu 
entre 2 arbres, laissez-vous surprendre !

Ravilloles

Sentier en boucle

1h30

3km

Balisage jaune       et suivre les mains

Difficulté :

Accès : depuis le parking de l’Atelier des 
savoir-faire, 1 Grand’Rue à Ravilloles. À 
côté de l’aire de pique-nique, emprunter les 
deux marches en pierre et longer la clôture 
jusqu’au belvédère.

Le sentier est adapté aux grands comme aux 
petits et permet de découvrir, de manière  
ludique, les savoir-faire haut-jurassiens. 
Pour se guider, le Carnet de balade (dispo-
nible gratuitement à l’accueil de l’Atelier des  
savoir-faire) vous accompagnera tout au long 
du chemin.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.423994 / longitude E 5.802639

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



B - Sentier des Diots 

Le sentier des Diots offre une  
activité de plein air gratuite, avec un 
parcours libre sans prise de tête : avec 
ses 12 bornes pédagogiques le long du 
parcours, pas besoin de plan ! Chaque 
borne est constituée de photos des 
points de passage et d’explications sur la  
région, le paysage environnant et le terroir 
local. Ce sentier de 11 km au cœur de la  
nature est à faire seul ou en famille et invite  
à découvrir des panoramas d’exception.

Accès : se rendre au village de Septmoncel 
puis poursuivre jusqu’au lieu-dit « Clavières »  
situé à mi-chemin entre Septmoncel- 
Les Molunes et Lamoura. Au croisement 

Septmoncel-Les Molunes

Sentier en boucle

2h30 à 3h30

11km - Déniv. +350m

Balisage bornes pédagogiques

Difficulté :

de routes à Clavières, stationner sur le  
parking dédié en bord de route, où se trouve 
un grand panneau explicatif des Sentiers des 
7 Belvédères.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.3882 / longitude E 5.9400

Les Diots du Jura, c’est quoi ? 

Les Diots du Jura sont une spécialité  
charcutière remise au goût du jour par la 
charcuterie « Clavière ». Il s’agit de petites 
saucisses de porc dont l’origine daterait 
du XIIème siècle. En effet, le mot « Diot »  
aurait pour origine « Diôl ». Ce terme signifiait  
saucisse en Arpitan.

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



Le sentier des Chamois vous emmène 
par monts et par vaux pour évoquer 
la faune et la géologie de notre massif  
jurassien. Il constitue une randonnée 
technique, pour des personnes aguerries, 
avec un profil à fort dénivelé positif et  
négatif. Le passage par quelques som-
mets et belvédères bien connus du secteur,  
offrant d’impressionnants points de vue,  
la vallée du Flumen et ses cascades, 
la Combe de Laisia... autant de lieux  
typiques à découvrir le long du sentier.  
Ce dernier peut être parcouru par étape 
sur une ou plusieurs journées (trois 
boucles plus petites sont envisageables).

Accès : se rendre à Septmoncel puis sur la 
place principale du village (place Dalloz), 
suivre la direction du « Plateau Multisports 
Le REPLAN ». Continuer sur cette route en 
montée pendant 800m. Se stationner vers 
le stade de football. Le sentier démarre ici.  

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.369581 / longitude E 5.903743

C - Sentier des Chamois

Septmoncel-Les Molunes

Sentier en boucle

4h à 5h

16km - Déniv. +1 000m

Balisage bornes pédagogiques

Difficulté :

      Attention, le nom de ce sentier est en 
rapport avec sa difficulté : certaines portions 
sont difficiles et nécessitent de bonnes aptitudes 
en matière de randonnée pédestre. Le sentier 
est déconseillé pour les personnes ayant peur 
du vide.

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



Le sentier des Lapidaires offre une  
activité de plein air gratuite, avec un 
parcours libre sans prise de tête : avec 
ses bornes pédagogiques le long du 
parcours, pas besoin de plan ! Chaque 
borne est constituée de photos des 
points de passage et d’explications sur la  
région et le paysage environnant. 

Ce sentier, à faire seul ou en famille, invite  
à découvrir le métier de lapidaire,  
savoir-faire local, tout en observant des 
panoramas et paysages typiques.

Accès : se rendre au village de Septmoncel 
puis prendre la direction de « L’Etain » à la 

sortie du village côté Saint-Claude. Suivre 
la route sur 1 km. Passer le hameau puis  
stationner au bord de la route à gauche, au 
niveau de l’embranchement « Le Chapy/La 
Couronne ». Le sentier débute ici.

Les Lapidaires du Jura, c’est quoi ?

Le lapidaire est une activité historique du 
Haut-Jura. Il s’agit de la taille et du polissage 
des pierres de couleur principalement utili-
sées en bijouterie. Le mot « lapidaire » a pour 
origine le latin « lapis » qui signifie « pierre ».

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.3714 / longitude E 5.9263

D - Sentier des Lapidaires

Septmoncel-Les Molunes

Sentier en boucle

2h à 3h

9km - Dénivelé +340m

Balisage bornes pédagogiques

Difficulté :

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



E1. Découverte des paysages des Bouchoux

Le belvédère de la Madone offre un point 
de vue remarquable sur le village des Bou-
choux, la croix des Couloirs et la vallée du 
Tacon où coule la rivière du même nom. Une 
autre balade, grâce à un parcours très acces-
sible, vous offre deux autres points de vue.

Accès : sur la D124 reliant Saint-Claude à 
Belleydoux (Ain), atteindre l’intersection 
avec la D25E1 -menant aux Bouchoux- puis 
continuer 500m pour rejoindre le parking de 
la route forestière du Cuchet, aux abords de 
la RD. Consulter le panneau d’informations.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.300763 / longitude E 5.808853

E2. Sur les pas d’Ulysse Dalloz

Ulysse, meunier des Bouchoux, vous  
emmène au fond de la vallée découvrir 
la cascade cachée du moulin Dalloz. Un 
cheminement entre prés, pâtures et forêts, 
pour partir à la découverte des fermes et 
du monde paysan d’autrefois.

Accès : rejoindre le village des Bouchoux, 
depuis Saint-Claude par la D124 en direc-
tion de Belleydoux puis Les Bouchoux/La 
Pesse. À l’entrée sud du village, stationner 
sur le parking pour randonneurs, à côté de 
l’épicerie des Couloirs.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.294985 / longitude E 5.819077

Les Bouchoux

2 sentiers aller-retour

30 min. / 2h30

1km / 4,5km

Balisage jaune

Difficulté :              / 

E - Sentiers découverte

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



Haut lieu d’histoire et de mémoire, le 
site de la Borne au Lion et du Crêt de 
Chalam a un passé récent bien connu. 
En juillet 1944, le secteur devient un 
refuge pour la résistance et pour plus de 
2 000 maquisards. On sait moins qu’en 
1613, ce site fut le théâtre de nombreuses 
contestations lors de l’installation des 
bornes frontières entre la France (Haut-
Bugey) et l’Espagne (Franche-Comté).

Culminant à 1545m d’altitude, le Crêt 
de Chalam prend la forme d’un sommet 
pointu, visible depuis de nombreux 
belvédères des Montagnes du Jura. Une 
table d’orientation et une vue imprenable 
vous attendent à son sommet !

Accès : depuis La Pesse, prendre la route 
en face de l’église du village, direction 
« Borne au lion ». Poursuivre cette route sur  
4 km, jusqu’à un grand parking. Continuer 
ensuite 200m à pied pour atteindre le site 
de la Borne au Lion. Pour aller au Crêt de 
Chalam, prendre le sentier blanc sur la 
droite, puis le chemin qui part sur la gauche.

Aujourd’hui, ce lieu a retrouvé paix et 
calme. ses vastes pâturages accueillent les 
marcheurs, les vététistes, les skieurs de fond. 
Bornes, monument, stèles et anciennes fermes  
témoignent du passé.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.264877 / longitude E 5.869258

F - La Borne au Lion, Crêt de Chalam

La Pesse

Sentier aller-retour

2h

5km - Dénivelé +250m

Balisage GRP        puis jaune

Difficulté :

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



G - Chapelle Saint-Romain

Laissez vous guider dans la senteur des 
buis autour de Saint-Romain de Roche, 
pour une promenade à la découverte 
de cette chapelle romane. Celle-ci se 
dresse sur un promontoire rocheux, 
surplombant la vallée de la Bienne de plus 
de 350 mètres. Ce monument religieux 
date probablement du XIIIe siècle, mais a 
subi plusieurs transformations. 

Nul doute que les amateurs de patrimoine 
et de paysages apprécieront cet édifice et ce 
lieu rempli d'histoire... Un site majestueux 
offrant un panorama unique ! 

Lavans-lès-Saint-Claude

Sentier aller-retour

30min

1,5km - Dénivelé +90m

Balisage jaune      

Difficulté :

Accès : se rendre à Pratz (15-20 minutes de 
Saint-Claude, direction Lons-le-Saunier/
Moirans-en-Montagne/Lavans-lès-Saint-
Claude) puis prendre la D300 en suivant le 
panneau « Site et Chapelle Saint-Romain ».  
Aller jusqu’au grand parking à l’entrée du 
hameau de Saint-Romain-de-Roche et 
se garer. La suite du chemin se fait à pied 
jusqu’à la chapelle Saint-Romain.

La chapelle Saint-Romain est classée au titre 
des Monuments Historiques depuis 1931.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.364030 / longitude E 5.750873

Télécharger le dépliant

SENTIER 
THÉMATIQUE



AVENTURE-JEUX®
"LE SECRET DE LA ROCHE BLEUE"

À EXPÉRIMENTER !

À partager en famille et entre amis ! 

Vivez une expérience amusante en famille autour de la 
chapelle Saint-Romain, sur la commune de Lavans-lès-
Saint-Claude, pour découvrir les richesses naturelles et 
culturelles du Haut-Jura : entre chasse au trésor, exploration 
et découverte. 
Munis de votre sac Aventure-jeux®, comprenant un plateau 
de jeu, des indices, des cartes de jeux et des objets... jouez en 
famille ou entre amis en toute autonomie et toute l’année !  

En vente sur le site achetezasaintclaude.fr, à l'Office de Tourisme 
et chez une dizaine de commerçants revendeurs du territoire.
Plus d'informations sur www.saint-claude-haut-jura.com

 ���� St�Romain de Roche

  ������������������� Stéphane Godin  
            stephane�godin.com

15€



1 - Gorges de l’Abîme

Sentier uniquement en aller-retour. Pour la 
sécurité des usagers, la partie haute du sen-
tier est fermée par arrêté.

Au pied du cirque de Vaucluse, découvrez, à 
travers un sentier aménagé, le tumultueux 
torrent de l’Abîme, creusant dans la roche 
des gorges étroites et spectaculaires. À 
l’aide de passerelles pour être au plus près 
des eaux vives, vous enjamberez « les mar-
mites de géants » découpées par l’érosion, 
souvent emboîtées les unes dans les autres. 
Puis vous rejoindrez l’une des sources de 
ce torrent, la plus spectaculaire, le trou de 
l’Abîme : puits noyé à 45 m de profondeur.

Accès : depuis Saint-Claude, prendre la direc-
tion de Longchaumois (D69). Continuer 2 km, 
traverser le pont du Diable (barrières vertes). À 
droite, juste après le pont, se trouve le parking. 
Le sentier commence au fond du parking.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.40266 / longitude E 5.87855

        Parcours dangereux, terrain très glissant 
en période humide. Certains passages sont 
difficiles et nécessitent de bonnes aptitudes 
et un équipement adéquat. Déconseillé pour 
les personnes ayant peur du vide.

Saint-Claude
Sentier aller-retour

1h - 2,8km
Dénivelé +82m

Balisage jaune Difficulté :

« Les meilleurs spots 
100% nature »

Sauvage et préservé, le Haut- 
Jura offre des paysages uniques 
aux reliefs variés, composés de 
combes, de vastes espaces, de 
cascades et lacs, de forêts... En 
toutes saisons, à votre rythme, 
lâchez prise et laissez vous sé-
duire par la beauté de la nature ! 

Cascades 
et rivières

  ������������������������� Léo Comte  
            @leofaitdelaphoto



2 - Cascade des Combes 3 - Cascade de la Vouivre  
(depuis l’Office de Tourisme)

C’est l’une des plus belles cascades du  
secteur ! Elle constitue une balade ombra-
gée qui était, paraît-il, particulièrement  
appréciée par le poète Alphonse de  
Lamartine : ce magnifique cadre naturel 
aurait été un lieu d’inspiration pour lui. 
Idéale quand il fait chaud, cette visite au 
cœur de la forêt vous permet d’apprécier 
la fraîcheur.

Accès : la cascade se trouve en contrebas de 
la route départementale (D69). Le départ se 
fait de l’autre côté de la route par rapport au 
parking des gorges de l’Abîme. Traverser sur  
le passage piéton, longer sur 50 m le petit 
chemin qui borde la route et descendre par 
ce même chemin jusqu’à voir la cascade. 
Vous pourrez accéder au plus près de la  
cascade sur sa rive gauche, en passant le 
pont en bois.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.402664 / longitude E 5.878484

La Vouivre est le serpent fabuleux des 
légendes qui a inspiré le roman de Marcel 
Aymé : « Elle porte, sur son front, une 
énorme pierre précieuse d’une valeur 
inestimable, appelée l’escarboucle. Avant 
de se baigner, elle la dépose sur la rive, la 
cache dans la mousse ou sous une pierre. 
C’est à ce moment-là seulement, qu’on a des 
chances de s’en emparer, et alors fortune 
est faite. Mais si la Vouivre surprend le 
voleur, sa vengeance sera terrible ».
En contemplant la cascade, vous aurez le 
sentiment que les eaux sortent subitement 
de la roche pour tomber plus bas dans une 
cuvette d’un vert émeraude.

Accès : depuis l’Office de Tourisme, 
rejoindre le pont de Pierre. Au poteau de  
randonnée, la cascade de la Vouivre est 
indiquée : suivre le balisage jaune. Le sentier 
débute par la rue de la Glacière. Après le 
skate park, passer le pont à gauche et suivre 
le chemin de la Crozate, puis au croisement 
suivant, prendre le chemin de Diesles.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.393271 / longitude E 5.864344

Saint-Claude
Sentier aller-retour

15min - 0,4km
Dénivelé +/-80m

Balisage jaune Difficulté :

Saint-Claude
Sentier aller-retour

2h - 6km
Dénivelé +37/-52m

Balisage jaune Difficulté : 



4 - Cascades du Flumen 
(patrimoine naturel d’intérêt national)

Les cascades tombent côte à côte dans 
un cirque sombre et sauvage préservé.  
La première à gauche est une chute du 
torrent du Flumen. Les autres sont de  
puissantes résurgences dont l’eau provient 
en partie d’une perte du lac de Lamoura. 

1h30 - 4 km depuis le hameau du Martinet
Accès : sortir de Saint-Claude en direc-
tion de Genève. Au lieu-dit « Rochefort », 
prendre la route qui descend à droite en  
direction du camping du Martinet. Passer un 
premier pont et se garer au camping. Conti-
nuer à pied et passer le second pont. Au  
niveau de la fontaine, vous trouverez, sur la  
façade d’une des maisons, un panneau  
indiquant « Gorges du Flumen ». 

1h - 2 km depuis l’usine électrique
Accès : il est possible de poursuivre en voiture. 
Après la fontaine, prendre à gauche la route 
entre les deux maisons (chemin carrossable) 
jusqu’à l’usine électrique du Flumen. Chemin 
non accessible en camping-car.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux)  :  
latitude N 46.364188 / longitude E 5.879504

5 - Cascade de la Queue de 
Cheval

Un sentier bien aménagé, un passage entre 
champ et forêt, pour aboutir sur un joli 
ruisseau et cette magnifique cascade. Elle 
franchit en deux bonds une dénivellation 
de 60 mètres, elle est certainement la plus 
impressionnante du Haut-Jura. Ces sauts 
sont spectaculaires en période de pluie.

1h - 2,6 km - dénivelé +110 m
Accès : aller jusqu’au village de Chaumont 
(RD304) à 3 km de Saint-Claude. Juste après 
la chapelle visible en hauteur, le parking se 
trouvera sur la droite en haut d’une petite 
côte. Le chemin commence ici.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.3883773 / longitude E  5.8859491

2h30 - 5 km - dénivelé +165 m
Accès : aller jusqu’au stade de Serger. Depuis 
le parking, prendre la rue de la Fontaine aux 
Oiseaux, puis le chemin qui monte. Suivre 
ensuite ce chemin et le balisage jusqu’à la 
cascade. Sur le chemin, possibilité de voir la 
cascade de la queue d’âne, en contrebas.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.378440 / longitude E 5.876659

Septmoncel-Les Molunes 1h30 - 4km

Balisage jaune Difficulté : 

Saint-Claude
Sentier aller-retour

1h - 2,6km D+110m

Balisage jaune Difficulté :
2h30 - 5km D+165m1h - 2kmSentier aller-retour



6 - Cascade du Moulin

Située sur le Tacon, la cascade du Moulin 
offre une chute de 19 mètres qui tombe 
dans une marmite creusée par ses propres 
eaux. Cette balade permet un chemine-
ment entre prés, pâtures et forêts, pour 
partir à la découverte des fermes et du 
monde paysan d’autrefois aux Bouchoux.

Ne ratez pas l’inscription à l’entrée de 
l’église, elle est unique !

Accès : rejoindre le village des Bouchoux, 
depuis Saint-Claude par la D124 en direc-
tion de Belleydoux puis Les Bouchoux/La 
Pesse. Se rendre sur la place du village et sta-
tionner. Le départ se fait à droite de l’église. 
Suivre le balisage jaune jusqu’à la cascade (en  
aller-retour).

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.297177 / longitude E 5.817568
 
Autre possibilité de départ : parking pour 
randonneurs à l’entrée sud du village, à côté 
de l’épicerie des Couloirs.
Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.294985 / longitude E 5.819077

Les Bouchoux
Sentier aller-retour

2h30 - 4,5km
Dénivelé +/-128m

Balisage jaune Difficulté : 

7 - Cascade de Pissevieille

Le ruisseau de Pissevieille dévale 
de cascade en cascade de Orcières 
(Longchaumois) jusqu’au pont de Roche 
Blanche (Saint-Claude) où il se jette dans 
la Bienne.

Accès : sortir de Saint-Claude en direction 
de Morez/Saint-Laurent/Valfin (RD 437).  
500m après le panneau de sortie, prendre la 
petite route en descente à droite direction 
Champs de Bienne/Noirecombe. Continuer 
sur cette route étroite durant 6 km jusqu’à 
Noirecombe et stationner dans le virage 
juste avant le hameau. Le rejoindre à pied et 
suivre le balisage jaune jusqu’à Pissevieille. 
Camping-car : à partir des « Champs de 
Bienne », la route n’est pas accessible car 
trop étroite et passage d’un pont étroit.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.4472 / longitude E 5.882

     Prévoir de bonnes chaussures. Prudence 
à proximité de la cascade : le terrain est 
très glissant par temps humide et aucune  
protection ou barrière n’est présente.

Sentier aller-retour Dénivelé +20m
Saint-Claude 1h - 3km

Balisage jaune Difficulté : 



8 - Chapeau de Gendarme 
(saut du chien et cascade du Moulin d’Aval)

RD436 « Lacets de Septmoncel »

Le nom du Chapeau de Gendarme fait 
référence au chapeau « bicorne » porté 
alors par les gendarmes napoléoniens. Ce 
pli géologique, à la forme si particulière, 
est constitué d’un ensemble de minces 
couches calcaires qui se sont désolidarisées 
de l’ensemble et se sont tassées à la base, 
lors de la formation des Alpes.

Accès : sortir de Saint-Claude et prendre la route 
D436 (vers Genève). Traverser les hameaux de 
l’Essard et de Montbrillant. Passer le tunnel de 
la Roche Percée, et trouver, 1 km plus loin, le 
parking du Saut du Chien (à droite). D’ici, vous 
pouvez vous rendre à la cascade du Moulin 
d’Aval : longer la route en remontant sur 50 m 
depuis le parking. Prendre le chemin à droite 
qui descend jusqu’à la cascade. Pour le Chapeau 
de Gendarme : remonter à l’intersection avec 
la route, traverser et emprunter le chemin 
qui monte à travers bois. Arrivé à la sortie du 
chemin, traverser encore une fois la route. 
Suivre le balisage jaune et à la sortie de la route 
du haut, quitter le balisage et partir à droite en 
longeant la route jusqu’au parking. Marcher en 
file indienne, route circulante, soyez prudent !

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.356825 / longitude E 5.902423

Septmoncel-Les Molunes 10min - 2km

Difficulté : Balisage jaune

« Les témoins de  
l'origine du Jura »

La terre du Haut-Jura possède 
une géologie unique : sa pierre 
calcaire a entraîné la formation 
de dolines, de cascades et de plis 
géologiques assez surprenants. 
Ses combes, petites vallées en-
tourées de crêtes, sont égale-
ment caractéristiques du secteur.

Curiosités 
géologiques

  ������������������ Camille Nublat



10 - La Crochère

Dans cette zone située à 1 100m d'altitude, 
les versants opposés au sud sont des 
terrains secs où affleurent des dalles 
calcaires. Ils sont colonisés par une 
végétation typique à feuilles réduites et 
à racines profondes (ex : germandrée de 
montagne, aizoon, thym, serpolet, …).

Accès : prendre la route D25 entre La Pesse 
et Les Bouchoux. Depuis La Pesse, prendre 
la direction de L'Embossieux/Les Bouchoux. 
Au lieu-dit L'Embossieux, prendre la route 
à gauche à l'intersection, puis continuer 
sur 2km, en passant devant la caserne des 
pompiers. Depuis les Bouchoux, remonter en 
direction de La Pesse sur 2km. Le site naturel 
de la Crochère est visible depuis la route. 
Possibilité de stationner en bord de route.
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.306206 / longitude E 5.835208

Sentier aller-retour
Les Bouchoux 20min - 1,5km

Balisage jaune Difficulté : 

9 - Les Grès de Septmoncel

RD436 « Lacets de Septmoncel »

Les Grès de Septmoncel sont un site classé 
avec arrêté de biotope, qui domine la 
vallée et les gorges du Flumen. Cet espace 
est tout aussi pittoresque que le secteur du 
Replan, site de décollage pour deltaplanes 
et parapentes situé à 15 minutes de marche 
et ouvert sur la vallée de Saint-Claude. 
Le site naturel des Grès témoigne de 
l’activité tectonique qui a formé la chaîne 
jurassienne et offre un beau panorama sur 
les reliefs alentour. Pour observer ses plis 
caractéristiques, le belvédère de la Roche 
Blanche est le lieu idéal.

Accès : se rendre à Septmoncel puis sur la 
place principale du village (place Dalloz), 
suivre la direction du « Plateau Multisports 
Le REPLAN ». Continuer sur cette route en 
montée pendant 800m. Se stationner vers 
le stade de football. Le sentier démarre ici, 
suivre le panneau « Sentier des Chamois », 
il indique la direction pour aller observer le 
panorama depuis « Sur Les Grès ». Pour se 
rendre au belvédère de la Roche Blanche, se 
référer aux indications présentes en n°17.

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.369581 / longitude E 5.903743

Septmoncel-Les Molunes 10min - 2km

Balisage jaune Difficulté : 



11 - Belvédère de l’Hermitage 
et Grotte Sainte-Anne

Saint-Claude
Sentier aller-retour

1h30 - 4km
Dénivelé +220m

Le belvédère de l’Hermitage est le plus 
beau belvédère surplombant la ville, la 
vue est imprenable ! Plus haut, à la grotte 
Sainte-Anne se trouve un réceptacle taillé 
dans la roche (à droite de l’entrée), avec de 
l’eau qui était considérée comme miracu-
leuse. Louis XI, de passage à Saint-Claude, 
visita la grotte et s’y abreuva. La légende 
dit qu’il retrouva la vue grâce à cette eau.

Accès : à pied depuis l’arrière de l’Office de 
Tourisme, prendre la rue du Collège. Prendre 
les escaliers sous la passerelle avant la salle 
des fêtes. Suivre le chemin de la Rochette 
et le sentier en montée. Suivre la direction 
« Belvédère de l’Hermitage ». Après avoir 
passé le portail, prendre le sentier montant 
à gauche au niveau des ruines. Pour aller 
à la grotte, revenir jusqu’à l’intersection à 
proximité du portail et suivre la direction de 
Chaumont. Le sentier passe devant la grotte. 

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.390972 / longitude E  5.865028

        Forte montée, prévoir de bonnes chaussures. 
Le sentier se poursuit après la grotte Sainte-Anne 
en direction du Mont Bayard. Sentier difficile et 
sportif (échelle, pierriers, sentier abrupt).

Balisage jaune Difficulté :  

« Des vues à 
couper le souffle »

Pays de montagnes et terre 
contrastée, le Haut-Jura offre 
des paysages aux panoramas à  
couper le souffle. De nombreux 
belvédères vous invitent à pro-
fiter au maximum des magni-
fiques points de vue sur la nature 

préservée et les montagnes.

Belvédères
du Haut-Jura

  ������������������� Zélie Déconfin



13 - Belvédère de la Scia

À 800 mètres d’altitude, ce site naturel 
offre un superbe panorama sur le secteur 
du Haut-Jura et les Monts Jura ! Le belvé-
dère est équipé d’une table d’orientation et 
de mobilier pour pique-niquer.

Accès : se rendre à Saint-Lupicin. Le départ 
se fait depuis le parvis de l’église. Se diriger 
vers la Seigne, puis « Sur la Roche » et partir 
à gauche en direction du Patey (GR9). Em-
prunter la route jusqu’à l’épingle, puis s’enga-
ger dans la forêt toujours sur le GR. La pente 
grimpe, contourne un éperon rocheux avant 
le belvédère. Prendre le même chemin au 
retour (possibilité de boucle : direction En-
tremur, le Goulet, Cuttura, balisage jaune).

Coordonnées GPS départ (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.400944 / longitude E 5.792407

N.B. Belvédère aussi accessible en voiture 
depuis Lavans-lès-Saint-Claude : passer 
devant les bâtiments Smoby et prendre les 
directions de Champandré et Le Patey. Le 
belvédère est ensuite à 5 km et indiqué aux 
différents croisements par des panneaux.

 La route menant au belvédère devient 
étroite. Adaptez votre vitesse et soyez prudent !

Sentier aller-retour Dénivelé +/-260m
Coteaux du Lizon 2h/2h30 - 8km

Balisage GR Difficulté : 

12 - Belvédère sur la Côte

Belvédère au lieu-dit « Sur la Côte », idéal 
pour admirer les sommets arrondis des 
montagnes jurassiennes. Depuis une table 
d’orientation, une belle vue s’offre à vous. 
Ici, des monts tout en rondeurs et de la 
forêt à perte de vue. Coin pique-nique au 
belvédère.

N.B. Belvédère aussi accessible en voiture.

Accès : prendre la route D437 qui relie 
Saint-Claude à Saint-Laurent-en-Grandvaux. 
Arrivé à Valfin, stationner sur le parking à 
gauche dans le village. Ensuite, emprunter à 
pied la rue qui monte à gauche et qui mène 
aux Prés de Valfin. Puis suivre le GR9 en 
montant. 
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.436992 / longitude E 5.854430

Sentier aller-retour Dénivelé +185m
Saint-Claude / Valfin 1h - 4km

Balisage GR Difficulté :



14 - Belvédère de Ponthoux

À une altitude de 720 mètres, le belvédère 
de Ponthoux, du nom du village qu’il sur-
plombe, offre une vue imprenable sur le 
plateau du Lizon. Au départ d’Avignon-
lès-Saint-Claude, c’est une promenade 
dans une belle ambiance forestière, ponc-
tuée de ce belvédère et de plusieurs points 
de vue.

Accès : depuis le centre-ville de Saint-
Claude, passer le pont de Pierre, puis prendre 
la D437 en direction de Morez/Morbier/
Saint-Laurent. Passer le passage à niveau 
puis prendre la voie de gauche en direction 
d’Avignon-lès-Saint-Claude. Suivre la route 
pendant 3 km, en montée, jusqu’au centre 
du village et la mairie. Le départ se fait au  
parking, devant la chapelle et la mairie.

Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) : 
latitude N 46.23236 / longitude E 5.50432

Lavans-lès-St-Claude

Balisage jaune

2h - 6km
Dénivelé +150mSentier en boucle

Difficulté : 

15 - Belvédère de la Roche 
Blanche

Vue aérienne magnifique sur la ville de 
Saint-Claude, sur la Cluse du Flumen et 
ses cascades et sur les plissements rocheux 
environnants. 
Accès : sortir de Saint-Claude en direction 
de Genève. Traverser les hameaux de l’Essard 
puis de Montbrillant. Poursuivre sur 5 km 
par les lacets de Septmoncel. Au croisement 
au lieu-dit « L’ évalide  », prendre à droite 
direction « Les Moussières ». Au lieu-dit « la 
Cernaise »,  prendre à droite pour  rejoindre 
le petit parking sous le belvédère. 
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.350043 / longitude E 5.889464
 
Variante sportive : sentier aller-retour 
(depuis l’usine électrique). 3h30 - 4 km 
dénivelé +650 m. Niveau difficile. 
Accès : sortir de Saint-Claude en direction 
de Genève (D436). Suivre le panneau Gorges 
du Flumen. Au lieu-dit «Rochefort», prendre 
une petite route qui descend à droite en 
direction du camping du Martinet. Passer un 
premier pont, puis un second. Au hameau 
du Martinet, c’est le départ du sentier du 
Flumen à gauche. Possibilité de poursuivre 
en voiture sur cette petite route jusqu’à 
l’usine électrique du Flumen. Prendre le 
sentier en montée, en direction du belvédère.

Point de vue Dénivelé +25m
Septmoncel-Les Molunes

Balisage jaune Difficulté : 



17 - Belvédère du Cuchet

Le belvédère du Cuchet, situé en surplomb 
du village de Choux, offre une vue dégagée 
sur le village et sa campagne. C’est aussi un 
site sonore (site à l’acoustique étonnante), 
ancré dans la vallée de la Bienne. On sera 
ainsi sensible à l’écoute des insectes, des 
troupeaux en contrebas et du vent.

Accès : depuis la RD124 qui relie 
Saint-Claude à Bellegarde dans l’Ain, 
prendre la route forestière à droite (tables de 
pique-nique et moloks), avant le hameau de 
la Serra. Stationner sur le parking puis ga-
gner à pied le belvédère du Cuchet (environ 
2 km).
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.301022 / longitude E 5.808662

N.B. Belvédère aussi accessible en voiture. 
Possibilité de se rendre au plus près du bel-
védère puis finir les 300 mètres à pied.

Sentier aller-retour Dénivelé +100m
Choux 1h30 - 4,6km

Balisage GR Difficulté : 

16 - Belvédère de la Cernaise

Vue imprenable sur Saint-Claude, sur la 
cluse du Flumen et ses cascades, avec en 
fond de vallée droit devant, Septmoncel et 
le hameau de Montépile tout à droite, ain-
si que les Grès de Septmoncel (plissements 
des roches) à proximité.

À 12 km de Saint-Claude en voiture, 
par la RD436 (« lacets de Septmoncel »).  
Le belvédère se trouve en bord de route.

Accès : sortir de Saint-Claude en direction 
de Genève (D436). Traverser les hameaux 
de l’Essard puis de Montbrillant. Poursuivre 
sur 5 km par les lacets de Septmoncel. Au 
croisement au lieu-dit « L’évalide », prendre 
à droite direction «  Les Molunes  », «  Les 
Moussières ». 3 km plus loin, le belvédère se 
trouve en bordure de route. 

Poursuivre la route jusqu’au lieu-dit « la  
Cernaise », 500  mètres plus loin environ, 
pour stationner et revenir à pied au 
belvédère en longeant la route.

 Marcher en file indienne, soyez prudent !
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :  
latitude N 46.347306 / longitude E 5.897373

Point de vue
Septmoncel-Les Molunes

Balisage jaune Difficulté : 



Point de vue sur la vallée
Viewpoint over the valley
Aussichtspunkt über das Tal

 ������� Lavans�lès�St�Claude

  ������������������ Stéphane Godin 
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www.saint-claude-haut-jura.com               contact.ot@hautjurasaintclaude.fr

Saint-Claude : 1 avenue de Belfort
Lajoux : 27 le Village
La Pesse : 10 rue de l’épicéa 
Les Moussières : Salle polyvalente Les Dolines - 22 La Rasse
Les Bouchoux : 5 sur la Place

                +33 (0)3 84 45 34 24
                +33 (0)3 84 41 28 52
                +33 (0)3 84 42 72 85
                +33 (0)3 84 41 67 62
                +33 (0)3 84 42 72 95
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