La Grotte Ste Anne et le Belvédère de l’Hermitage
Circuit aller/retour : Durée : 1h30 - Altitude : 660 m - Dénivelé : 220 m - Distance : 4 km balisage : jaune
Accès : A pied depuis l’arrière de l’Office de Tourisme, prendre la rue du Collège, puis sous une passerelle,
tourner à gauche en prenant les escaliers, suivre le chemin de la Rochette et le sentier en montée. Suivre la
direction Belv de l’Hermitage puis au belvédère, suivre Chaumont. Le sentier passe devant la grotte.

A droite de l’entrée de cette grotte se trouve un réceptacle taillé dans la roche avec de l’eau qui était
considérée comme miraculeuse et Louis XI, de passage à Saint Claude, la visita et s’y abreuva.
Le Belvédère de l’Ermitage est le plus beau belvédère surplombant la ville !
Forte montée – prévoyez de bonnes chaussures.

Les Gorges de l’ Abîme / La Cascade des Combes
certains passages un peu sportifs ! Terrain TRES glissant en période humide. PARCOURS DANGEREUX POUR LES ENFANTS DE
MOINS DE 8 ANS, LES PERSONNES AGEES, DECONSEILLE AUX PERSONNES AYANT LE VERTIGE !

Durée : 1h30 - Altitude : 502 m - Accès : Depuis St-Claude prendre la direction de Longchaumois (RD 69). Faire
2 km et traverser le pont du Diable (barrières vertes). Se garer sur le parking à droite juste après celui-ci. Le
départ du circuit ici.
Au pied du Cirque de Vaucluse, l’Abîme est un torrent tumultueux creusant dans la roche des gorges étroites
et spectaculaires. Par endroit, le lit du torrent est découpé par l’érosion en nombreuses « marmites de
géants », souvent emboîtées les unes dans les autres.
Prolongement : Cascade des Combes, le départ se fait de l’autre côté de la route (10 min) : la Cascade des Combes
est une des plus belle cascade du secteur.

La Cascade de la Vouivre
Circuit aller/retour : Durée : 1 h 30 – Altitude : 485 m - Dénivelé : 50 m – Distance : 4 km - Balisage : jaune.
Accès : En voiture, par la RD69, qui relie Saint Claude à Longchaumois, à 2 kms, une petite route à gauche
prend la direction vers la ferme de Diesle – chemin de la Crozate. A la première bifurcation, un panneau
rappelle que le chemin est privé. Effectivement, on ne peut pas se garer vers la ferme de Diesle. Stationnement
au carrefour. Il faut prendre le chemin à pied jusqu'au portail de la ferme et prendre juste avant le petit sentier
étroit qui part en descente sur la gauche (un peu dans les buis).
Sinon, depuis l’Office de Tourisme suivre « Le pont de pierre » ; au poteau le Pont de pierre, la Cascade de la Vouivre
est indiquée : suivre le chemin balisé.

La Vouivre est le serpent fabuleux des légendes qui a inspiré le roman de Marcel Aymé. 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.

La Cascade de la Queue de Cheval
Altitude : 630 m
Accès : 2 Possibilités
Aller jusqu’au village de Chaumont (RD 304) distant de 3kms. Parking sur votre droite en haut d’une petite
côte, le chemin commence ici. –
Circuit aller/retour : Durée : 1h distance : 2,5 km- Dénivelé : 110 m
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 3 km Durée : 6 min en voiture)

OU
2- Se rendre au Stade de Serger, laisser sa voiture sur le parking et prendre la rue de la fontaine aux oiseaux,
puis le chemin qui monte. Après 10 min de marche vous pourrez apercevoir sur votre droite, la cascade de la
Queue de l’Ane – Circuit aller/retour : Durée : 2h30 - Dénivelé : 165 m – Distance : 5km
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 2 km Durée : 3 min en voiture)
Cette cascade, qui franchit en deux bonds une dénivellation d’une soixante de mètres, est certainement la
plus belle du Haut Jura. Vous pourrez passer sous la cascade par la rive droite très facilement.

Belvédère sur la Côte
Circuit aller/retour : Durée : 2h - Altitude : 865 m - Dénivelé : 185 m – Distance : 4km à partir de Valfin Balisage jaune puis rouge et blanc
Accès : Prendre la RD437, route de Saint-Claude à Saint-Laurent. Arrivé à Valfin, stationner sur le parking à
gauche dans la village. Prendre à pied la rue qui monte à gauche et qui mène aux Prés de Valfin, puis suivre le
GR 9 en montant.
Coin pique-nique au belvédère.
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 5 km Durée : 7 min en voiture)
Belvédère au lieu-dit “Sur la Côte” pour admirer une belle vue depuis une table d'orientation située le long de
la D146 E.

La cascade et le viaduc des Nans à Lizon (Viaduc du Tram)
Circuit aller/retour : Durée : 1 h - Altitude : 453 m - Dénivelé : 65 m – Distance : 2 km –
Accès : De Saint-Claude se diriger sur le plateau du Lizon (direction Lons le Saunier). Après avoir bifurqué au
pont de Lizon prenez la route à gauche (Lizon Musée de la Tournerie). Stationnez-vous à proximité du passage
à niveau. Prenez ensuite la route qui monte en passant devant le musée de la Tournerie (entrée libre).
Poursuivez en montée jusqu’au viaduc des Nans (Tram). Accédez au viaduc en passant dessous puis en prenant
un sentier à droite 20m plus loin. Au bout de ce viaduc sur votre droite en contrebas, vous apercevez la
cascade. Continuez votre chemin tout droit puis prendre plus loin un chemin à gauche en descente. Traversez le
ruisseau et regagnez tranquillement votre voiture après le lotissement.
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 8 km Durée : 9 min en voiture)
Située au pied du viaduc, cette cascade est très active par temps de pluie. Le circuit est très facile, accessible
aux enfants (à surveiller lors de la traversée du viaduc !).
Note : un nouveau balisage et signalétique rando est mis en place, le circuit est donc possible en suivant le
balisage « Viaduc du Tram » également, même si la promenade n’est pas tout à fait identique.

La cluse du Flumen et ses cascades (site classé)
Durée : de 1h à 6h30 selon le parcours choisi
Accès : Sortir de la ville en direction de Genève. Suivre panneau Gorges du Flumen. Au lieu-dit « Rochefort »,
prendre une petite route qui descend à droite en direction du camping du Martinet. Vous passez alors un
premier pont, puis un deuxième. Au hameau du Martinet, vous trouverez une fontaine, c’est le départ du
sentier du Flumen à gauche.
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 4 km Durée : 6 min en voiture)
Possibilité de poursuivre en voiture sur cette très petite route jusqu’à l’usine électrique du Flumen .
C’est un site classé comme patrimoine naturel d’intérêt national. Les Cascades tombent côte à côte dans un
cirque sombre et sauvage. La première à gauche est une chute du torrent du Flumen, descendant de
Septmoncel. Les autres sont de puissantes résurgences dont l’eau provient en partie d’une perte du Lac de
Lamoura.
Circuit aller/retour :

1. Tour de la Cluse : Durée : 6h30 - Altitude : 1100 m - Accès : pendant les travaux : départ possible du
hameau « Le Pré Martinet »
2. Promenade des cascades : Durée : 1h- 1h30 A/R - Dénivelé : faible - Altitude : 650 m- Accès : Comme
expliqué ci-dessus
3. Belvédère de la Roche Blanche
Accès : pendant les travaux : départ possible du hameau « Le Pré Martinet » Durée : 4 h A/R. - distance 4 km
Dénivelé : 650 m - Altitude 1110 m
Vue sur la Cluse du Flumen et ses Cascades, vue sur St-Claude.
3 bis. Belvédère de la Roche Blanche en voiture
Durée : 10 min depuis le parking du Belvédère de Roche Blanche - Dénivelé : 25 m – (sentier sur herbe et sur
des rochers) – Altitude 1110 m .
Accès : Depuis la Cernaise (RD25 entre Septmoncel et Les Moussières), prendre à droite la route qui mène au
parking (1.5km). Vue sur la Cluse du Flumen et ses Cascades, vue sur St-Claude.

La Cascade de Vulvoz
Circuit aller/retour : Durée : 30 min - Altitude : 504 m - Dénivelé : 22 m (ou 60 m jusqu’au pied de la cascade)
– Distance : 500 ou 900 m
Accès : Sur RD63 en venant de Molinges, avant l'entrée du village de Vulvoz, petite route à droite qui descend
(panneau indiquant Gîte de France-Cascade) et descendre à droite à pied un chemin jusqu’au-dessus de la
cascade.
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 12 km Durée : 15 min en voiture)
La force de l’eau est surprenante qui s’engouffre dans un "toboggan" creusé dans le roc. Cascade
particulièrement haute !
Le sentier qui descend à la cascade n’est pas balisé, il est très abrupt et glissant. L’accès est déconseillé.

Belvédère du Cuchet
Circuit aller/retour : Durée : 1h30 - Altitude : 950 m - Dénivelé : 100 m - Distance : 4 km
Accès : Depuis la RD124 qui relie Saint-Claude à Bellegarde, prendre à droite la route forestière (tables de
pique-nique et molocks), avant le hameau de La Serra. Stationnement sur le parking. Puis gagner à pied le
belvédère du Cuchet (environ 2km). Possibilité aussi de se rendre près du Belvédère en voiture.
(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 12 km Durée : 15 min en voiture)
Le belvédère du Cuchet est un point d'ouïe sur la commune de Choux et la vallée de la Bienne. On sera
sensible à l'écoute des insectes et des troupeaux.

Cascades de Pissevieille
Circuit aller/retour : Durée : 1h30 - Altitude : 530 m - Dénivelé : 60 m - Distance : 3,5 km (sportif)
Accès : Se rendre au village de La Rixouse par la RD437. Dans ce village prendre la première petite route à
droite (direction Rocheblanche). Passez un passage à niveau puis vous traversez le pont étroit. Stationnez au
bout du pont.
Suivre ensuite le balisage en direction de Noirecombe et ensuite Cascade de Pissevieille. Circuit en A/R

(Distance de Saint-Claude au début du parcours : 13 km Durée : 16 min en voiture)
Le ruisseau de Pissevieille dévale de cascade en cascade de Orcières (Longchaumois) jusqu’à l’usine électrique
de Rocheblanche (St-Claude). Le circuit des cascades est très glissant par temps humide. Il est déconseillé dans
le sens de la descente.

