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Haut-Jura Saint-Claude,
ce sont...

3

22
communes

de Ligne des Hirondelles

200 km

3

600 km

de sentiers
de randonnée

21

parcours de trail

fromages AOP :
Comté, Morbier,
Bleu de Gex Haut-Jura

10
cascades

2- Gorges de l’Abîme
Saint-Claude

Saint-Claude

savoir-faire majeurs :
fabrication de pipes,
taille du diamant et
tournerie (bois, corne)

123 km

de pistes nordiques

1- Belvédère de l’Hermitage,
grotte Sainte-Anne		

1

Cathédrale

Sentier aller/retour.
1h30, 4 km, dénivelé +220m, balisage jaune
Accès : à pied depuis l’arrière de l’Office de
Tourisme, prendre la rue du Collège. Avant
de passer sous la passerelle, prendre les
escaliers à gauche. Suivre le chemin de la
Rochette et le sentier en montée. Suivre la
direction «Belv. de l’ermitage». Après avoir
passé le portail, prendre le sentier montant
à gauche au niveau des ruines.
Le belvédère de l’Hermitage est le plus
beau belvédère surplombant la ville...la
vue est imprenable !
Pour aller jusqu’à la grotte, revenir jusqu’à
l’intersection à proximité du portail et
suivre la direction de Chaumont. Le sentier
passe devant la grotte.
À droite de l’entrée de la grotte se trouve
un réceptacle taillé dans la roche, avec de
l’eau qui était considérée comme miraculeuse. Louis XI, de passage à SaintClaude, la visita et s’y abreuva.
Forte montée, prévoir de bonnes chaussures.
Le sentier qui se poursuit après la grotte
Sainte-Anne monte dans la falaise en direction
du Mont Bayard et est difficile et sportif (échelle,
pierriers, sentier abrupt).

Sentier aller/retour 1h, balisage jaune
Accès aux Gorges: depuis Saint-Claude,
prendre la direction de Longchaumois, Cinquétral (D69). Faire 2 km, traverser le pont
du Diable (barrières vertes). À droite juste
après le pont, se trouve le parking. La
balade commence ici.
Coordonnées GPS parking (Degrés décimaux) :
latitude N 46.40266 / longitude E 5.87855
Au pied du cirque de Vaucluse, découvrez
le tumultueux torrent de l’abîme, creusant
dans la roche des gorges étroites et spectaculaires. Par endroits, le lit du torrent
est découpé par l’érosion en nombreuses
«marmites de géants», souvent emboîtées
les unes dans les autres.
Certains passages sont un peu sportifs. Terrain très glissant en période humide. Parcours
dangereux pour les enfants de moins de 8 ans,
et les personnes âgées. Déconseillé pour les
personnes ayant peur du vide.

3- Cascade des Combes
Saint-Claude

Accès cascade des Combes:
aller/retour. 10 à 20 min.
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 piétons, 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 la rive gauche,
en passant le pont en bois.
C’est l’une des plus belles cascades du secteur ! Elle constitue une balade ombragée,
qui était, paraît-il, particulièrement
appréciée par le poète Alphonse de
Lamartine ; ce magnifique cadre naturel
aurait été un lieu d’inspiration pour lui.

4- Cascade de la Vouivre 		
Saint-Claude

Sentier aller/retour. 2h, 4 km, balisage jaune
Accès : depuis l’Office de Tourisme, aller
jusqu’au pont de Pierre. Au poteau de
randonnée «Pont de Pierre», la cascade de
la Vouivre est indiquée : suivre le balisage.
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, le chemin de Diesles.
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.

5- Cascades du Flumen (site
classé)				
Saint-Claude

Sentier aller/retour
1h, 2,5 km (depuis l’usine électrique) ou
1h30, 4 km (depuis le hameau du Martinet)
Accès : sortir de la ville en direction de
Genève. Arrivé à «Rochefort», prendre la
petite route qui descend à droite, direction
le camping du Martinet. Passer un premier
pont, puis un deuxième après le camping.
Ensuite, au niveau de la fontaine, vous
trouverez sur la façade d’une des maisons un

panneau indiquant «gorges du Flumen». Tourner à gauche en prenant la petite route, entre
les deux maisons. Il est possible de poursuivre
sur cette route en voiture (pas en camping-car)
jusqu’à l’usine électrique du Flumen.
C’est un site classé patrimoine naturel
d’intérêt régional. Les cascades tombent
côte à côte dans un cirque sombre et
sauvage préservé. 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.

cascade de la queue d’âne, en contrebas.
Cette cascade, qui franchit en deux
bonds une dénivellation de 60m, est
certainement la plus impressionnante du
Haut-Jura. Vous pourrez passer sous la
cascade par la rive droite.

7- Cascade et viaduc des Nans
- Lizon (viaduc du Tram)
Lavans-lès-Saint-Claude

6- Cascade de la Queue de
Cheval 				
Chaumont (Saint-Claude)

Sentier aller/retour
1h, 2,5 km, dénivelé +110m, balisage jaune
Aller jusqu’au village de Chaumont
(RD304) à 3 km de Saint-Claude. Juste
après l’église située en hauteur, le parking
se trouvera sur votre droite en haut d’une
petite côte. Le chemin commence ici.
ou 2h30, 5 km, dénivelé +165m - balis. jaune
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

Sentier aller/retour. 1h, 2 km, dénivelé
+65m, balisage «Viaduc du Tram»
Accès : depuis Saint-Claude, se diriger sur
le plateau du Lizon, direction «Lons le Saunier». Après avoir bifurqué au pont de Lizon
en direction de Lavans-lès-Saint-Claude et
Moirans-en-Montagne, prendre la route à
gauche «Lizon, musée de la tournerie». Se
stationner à proximité du passage à niveau.
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 !).

8- Cascade du Moulin 		
Les Bouchoux

9- Cascade de Pissevieille
La Rixouse

Sentier aller/retour.
1h30, 3,5 km, dénivelé +60m
Accès : se rendre au village de La Rixouse
(RD 437). Prendre la première petite route en
descente à droite direction «Rocheblanche».
Traverser la voie ferrée puis descendre
jusqu’au pont qui enjambe la Bienne pour
stationner les véhicules au bout du pont.
Le passage du pont est étroit (les voitures ayant
un gros gabarit et les campings-car ne passent pas).

Sentier aller/retour. 2h30
Accès : départ du village, possibilité de
stationner sur la place. Le départ se fait à
droite de l’église, suivre un balisage		
jaune en aller-retour
Ne ratez pas l’inscription à l’entrée de
l’église, elle est unique!
Sur les pas d’Ulysse Dalloz, meunier des
Bouchoux: « Ulysse 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
aux Bouchoux. »

Le ruisseau de Pissevieille dévale de
cascade en cascade de Orcières (Longchaumois) jusqu’au pont de RocheBlanche
(Saint-Claude) où il se jette dans la Bienne.
Prévoir de bonnes chaussures. Le circuit des
cascades est très glissant par temps humide, il est
déconseillé dans le sens de la descente.

10- Chapelle Saint-Romain
Pratz (Lavans-lès-St-Claude)

11- Belvédère de la Scia 		
Coteaux du Lizon

Sentier en boucle

2h30-3h, 13 km, dénivelé +260m, balisage GR
Sentier aller/retour, depuis le hameau de
Saint-Romain-de-Roche (commune de Pratz)

30 min., 1,5 km
Accès : depuis Pratz (20 min. de
Saint‑Claude, direction Lons le Saunier/
Lavans-lès-Saint-Claude), par la RD300,
aller jusqu’au parking à l’entrée du hameau
de « Saint-Romain-de-Roche » et se garer.
La suite du chemin se fait à pied. Quelques
centaines de mètres pour arriver à la
chapelle Saint-Romain, site remarquable
qui offre un magnifique point de vue sur la
vallée de la Bienne en contrebas.
En l’absence de vent, les voix prennent
ici, à Saint-Romain-de-Roche, un relief
singulier, servies par la qualité extraordinaire du silence. 500 mètres plus loin,
le belvédère de la chapelle Saint-Romain
constitue un point d’ouïe remarquable
des rumeurs de Vaux-lès-Saint-Claude.

Accès : départ de Saint-Lupicin. Depuis le
parvis de l’église, se diriger vers la Seigne
(site classé Natura 2000). Traverser puis
grimper «sur la roche» et partir à gauche
en direction du point de vue du pylône sur
le GR9, jusqu’à la route (1 km). L’ emprunter jusqu’à l’épingle puis s’engager dans la
forêt toujours sur le GR9 : la pente grimpe
et contourne un éperon rocheux avant
d’atteindre le belvédère de la Scia. Ensuite,
prendre le sentier de droite, balisage jaune,
le parcours se dirige vers la ferme de la
Ragea, puis rejoindre le haut du Bief d’Etraz
par la combe d’Entremur. Depuis le Goulet,
descendre en direction du lac de Cuttura.
Revenir enfin sur Saint-Lupicin par le
chemin des Ecuriais.
À 800 mètres d’altitude, ce site naturel
offre un superbe panorama sur le secteur
du haut-Jura et la Haute Chaîne du Jura !
N.B.: belvédère aussi accessible en voiture
depuis le village de Saint-Lupicin.

12- Saut du Chien,
cascade du Moulin d’aval
et Chapeau de Gendarme
Septmoncel-Les Molunes

pouvez vous arrêter sur le parking au bout
de cette ligne droite.
Chapeau de Gendarme : suite à la révolution, les gendarmes portent un chapeau
de forme particulière. Par analogie, les
habitants de Septmoncel surent donner
à la curiosité géologique que l’on peut
découvrir au détour du tracé des lacets de
Septmoncel, un nom de portée nationale.

13- Belvédère de la Roche
Blanche				
Septmoncel-Les Molunes

Variante sportive : sentier aller/retour.
3h30, 4 km (depuis l’usine électrique),
dénivelé +650m
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 alors un premier pont, puis
un deuxième. Au hameau du Martinet,
stationner après le camping. À la fontaine,
prendre le chemin blanc à gauche direction « Gorges du Flumen ». Possibilité de
poursuivre en voiture sur cette très		
petite route jusqu’à l’usine électrique du
Flumen, ou se garer avant.
FORT DÉNIVELÉ (+700 m pour 2,5 km de
montée). Montée et descente techniques avec
pentes raides. Prévoir des bâtons.

à droite direction « Les Molunes », « Les
Moussières ». 3 km plus loin, le belvédère se
trouve en bordure de route.
Pas de stationnement direct possible !
Poursuivre la route jusqu’au lieu-dit la
Cernaise 300-400 m plus loin environ pour
stationner et revenir à pied au belvédère en
longeant la route avec prudence.
Vue imprenable sur Saint-Claude en fond
de vallée droit devant, Septmoncel et le
hameau de Montépile tout à droite, ainsi
que les Grès de Septmoncel (plissements
des roches) à proximité.

15- Belvédère du Cuchet		
Choux

Vue aérienne magnifique sur la ville de
Saint Claude, sur le Flumen et ses cascades et sur les plissements		
rocheux environnants.
À 10-12 min./7 km de Saint-Claude en voiture, par la RD436 («lacets de Septmoncel»)
Accès : sortir de Saint-Claude et prendre
la route D436 en direction de Genève.
Traverser les hameaux de L’Essard et de
Montbrillant. Passer le tunnel de la Roche
percée, puis 1 km plus loin se trouve le
parking du Saut du Chien sur la droite.
Stationner ici et admirer depuis ce point
de vue les gorges du Flumen en contrebas ainsi que les montagnes et roches
environnantes en hauteur.
Pour vous rendre à la cascade du Moulin d’aval,
longer la route en remontant sur 50m depuis
le parking, puis prendre le chemin à droite qui
descend jusqu’à la cascade (5-10 min).
Poursuivre la route direction Septmoncel, pour voir le Chapeau de Gendarme,
qui se trouve quelques virages plus haut.
Cette curiosité géologique est bien visible
depuis la route, dans la ligne droite. Vous

14- Belvédère de la Cernaise
Septmoncel-Les Molunes
À 20 min./13 km de Saint-Claude en voiture, par la RD436 («lacets de Septmoncel»).

Sentier aller/retour. 400 m depuis le parking, dénivelé +25m
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 ». Au lieu-dit « la Cernaise »,
juste après le Poney Cernaise, prendre à
droite la route pour rejoindre, 500 m plus
loin, le petit parking sous le Belvédère de la
Roche Blanche. Un panneau vous indique
belvédère à 200 m, à pied.

À 15 min./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

Sentier aller/retour
1h30, 4 km, dénivelé +100m
Accès : depuis la RD124 qui relie
Saint‑Claude à Bellegarde, prendre à droite
la route forestière (tables de pique-nique
et moloks), avant le hameau de la Serra.
Stationner sur le parking puis gagner à pied
le belvédère du Cuchet (environ 2 km).
Possibilité de se rendre aussi près du
Belvédère en voiture.
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 point
d’ouïe (ou « site sonore ») ancré dans la vallée
de la Bienne. On sera ainsi sensible à l’écoute
des insectes, des troupeaux et du vent.
N.B.: belvédère aussi accessible en voiture.

16- Crêt de Chalam, Borne au
Lion					
La Pesse

de la Borne au Lion possède un grand
passé historique, que nous vous laisserons
découvrir sur place !

Territoire Haut-Jura Saint-Claude

17- Belvédère sur la Côte		
Valfin-lès-Saint-Claude
La Rixouse

9

17
Valfin-lès-St-Claude

4

Cinquetral

Cuttura

À 10 min. de La Pesse en voiture, par la
« route de la Borne au Lion ».
Crêt de Chalam : sentier aller/retour. 5
km, 2h00, dénivelé + 250m
Accès : depuis La Pesse, prendre la route
en face de l’église du village, direction
« Borne au lion », « Crêt de Chalam ».
Poursuivre cette route sur 4 km, jusqu’à
un grand parking. Continuer 200 m à pied
pour atteindre le site de la Borne au Lion.
Située au sommet d’un col culminant
à 1 288 m, la Borne au Lion marque
la frontière administrative entre les
départements du Jura et de l’Ain, entre les
communes de La Pesse, Chézery-Forens
et Champfromier. Elle tient son nom
actuel du lion de Franche-Comté gravé
sur sa face correspondante, et est maintenant un repère pour les randonneurs
qui rejoignent le Crêt de Chalam. Le site

Sentier aller/retour. Durée estimée 1h - 4km
à partir de Valfin - altitude 865m - dénivelé
+185m - balisage jaune puis rouge/blanc
Accès: Prendre la RD437, route de
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. Coin pique-nique au belvédère.
Belvédère au lieu-dit «Sur la Côte», idéal
pour admirer les sommets arrondis des
montagnes jurassiennes. Depuis une table
d’orientation située au long de la D146 E. Ici,
pas de crêtes acérées ni de sommets vertigineux, mais des monts tout en rondeur et
de la forêt à perte de vue.
N.B.: belvédère aussi accessible en voiture.
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Cascade de la Queue de Cheval
et Crêt Pourri
«Queue de cheval» waterfall
«Queue de cheval» Wasserfall
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