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C210-ST Lacs et cascades du Jura
Face aux Monts du Haut 
Jura, s’étend une région 
paisible de moyenne 
altitude faite de grands 
espaces, de forêts profondes, 
de petits torrents, de 
somptueuses cascades et de 
magnifiques lacs que vous découvrirez au fur 
et à mesure de la randonnée. Certains de ces lacs 
sont sauvages et cernés par la forêt et ont un air 
sévère, d’autres sont plus agréables et leurs rives 
abritent quelques belles plages aménagées. Vous 
traverserez de charmants villages où se 
perpétuent quelques traditions ancestrales 
comme la fabrication du comté, un des fromages 
de la région. Vous êtes ici dans un pays de 
gastronomie et vous apprécierez les nombreuses 
spécialités locales !

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à PONT DE POITTE, petit village situé au bord de l’Ain. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 2 - PONT DE LA PYLE – PONT DE POITTE (24 km – 7h00 de marche). Un taxi vous dépose près du Pont de la Pyle en début 
de matinée. A travers la forêt, vous gagnerez le belvédère de Château Richard puis le Pont de la Pyle par un sentier qui longe le 
lac. Vous continuerez par la Plage de Sauchauffant et quelques kilomètres plus loin, quitterez les rives du lac pour découvrir 
quelques villages ou hameaux typiques tels St Christophe ou Marsonnay. Vous retrouverez le lac au port de la Saisse et 
gagnerez Pont de Poitte en longeant l’Ain et admirerez les fameuses « marmites » et le saut de la Saisse. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 2 étoiles 

Jour 3 - PONT DE POITTE – CLAIRVAUX LES LACS (25 km –
7h30 de marche). Vous quitterez Pont de Poitte par l’autre rive 
du Lac de Vouglans. Le chemin longe les rives et s’en éloigne 
par endroits pour traverser quelques sympathiques villages. 
Passé Auge, vous vous enfoncerez dans la campagne 
jurassienne et par les villages de Thonia et Soucia, vous 
gagnerez le petit lac et le grand lac de Clairvaux. Séparés par 
quelques prairies humides, ces deux lacs n’en forment plus 
qu’un par fortes pluies. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un 
hôtel 2 étoiles au bord du lac.

Jour 4 - CLAIRVAUX LES LACS – ILAY (commune de Chaux du 
Dombief) – (19 km – 6h00 de marche). Le chemin vous conduit 
à Uxelles, petit village niché autour d’une belle chapelle du 
17ème siècle et rejoint la vallée du Hérisson, ruisseau qui n’a rien 
à voir avec le nom de l’animal mais qui viendrait de la contraction de mots grec et celtique et signifierait «eau sacrée ». Les 
anciens ne se sont pas trompés, ce lieu est divin !! 7 cascades se succèdent sur quelques kilomètres et les plus grandes font plus 
de 60 mètres de haut. Spectacle grandiose, magie de l’eau ! L ‘hôtel est au bout du chemin.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 
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Jour 5 - Circuit de 25 km à la découverte du lacs de Bonlieu, du Val et de Chambly. Vous gagnerez les rives du lac de Bonlieu et 
grimperez jusqu’au belvédère. En longeant ces rives et à travers la forêt, vous gagnerez la ferme de la Vassière puis le village de 
Bonlieu. A travers les prairies et la forêt, vous atteindrez le belvédère de la Dame Blanche qui domine les lacs du Val et de
Chambly. Vous suivrez le chemin au bord de la falaise et redescendrez dans la vallée du Hérisson pour rejoindre votre hôtel par 
le chemin des cascades - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 2 étoiles

Jour 6 - Circuit de 22 km à la découverte des 4 lacs. La journée commence par une montée vers la Chaux du Dombief que vous 
n’atteindrez pas car vous bifurquerez pour gagner le Pic de l’Aigle Belvédère des 4 lacs. Magnifique vue sur les lacs d’Ilay, de 
Narlay et du Grand et du Petit Mache. Vous longerez la corniche pour aller jusqu’au Pic de l’Aigle. Puis vous redescendrez vous 
promener le long des rives des Lacs Mache avant de rejoindre le lac de Narlay, le plus petit mais le plus profond, avant de 
revenir vers Ilay par le sentier qui surplombe le lac d’Ilay où la petite île en son centre abritait autrefois un des plus vieux 
monastères de Franche Comté - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans  le même hôtel 2 étoiles

Jour 7 - ILAY – DOUCIER (20 km – 5h30 de 
marche). Vous quitterez le hameau  et pour le 
plaisir, descendrez la vallée du Hérisson jusque la 
cascade de Château Girard. De là, vous grimperez 
sur les falaises et irez admirer la cascade de 
l’Eventail du belvédère du même nom. Puis, à 
travers la campagne et la forêt, vous gagnerez les 
villages de Menetrux en Joux et Songeson, avant 
de découvrir le Lac de Chalain du haut du 
belvédère du lac. Puis vous longerez la falaise par 
le belvédère de la Frate et celui sur la Roche pour 
rejoindre Doucier, charmant petit village - Dîner, 
nuit et petit-déjeuner dans  un hôtel 2 étoiles 

Jour 8 - DOUCIER. Fin de la randonnée après le 
petit déjeuner

**********

Meilleure période 
De fin Avril à fin octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois 
à l’avance pour cette période. 

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner
 7 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 - Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant

Accès
Par le train : la gare la plus proche est celle de Lons le Saunier. TGV jusque Dole ou Bourg en Bresse puis correspondance par car 
ou train jusque Lons . Taxi entre Lons eT Pont de Poitte.  Au retour Taxi de Doucier jusque la gare de Lons le Saunier.
Par la route : Autoroute en direction de Lons-le-Saunier. Sortie 8 direction « Morez-Clairvaux ». Pont de Poitte est à 18 km. 
L’hôtel se trouve au centre du village, au bord de la rivière Ain. 
Où laisser sa voiture : parkings gratuits non surveillés à Pont de Poitte
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