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De monts en rivières
Haut-Jura

Infos Pratiques
Durée (en jour(s)) :

1

Distance (en km) :

52

Commune de départ :

FONCINE-LE-HAUT

Thématique :

Au fil de l'eau

En savoir plus

Vous aimerez...
Les petites routes de montagne au cœur de la nature. Promenades et détente sont à l’ordre du
jour.

Le matin : La Source de la Saine, un sentier balisé, jalonné de tables de lecture, vous conduit
auprès des sources surgissant naturellement au travers d’un pierrier. Les Cascades et gorges de
la Langouette. Vous cheminerez, durant une heure, le long d’un sentier accueillant et ludique. La
Villa Palladienne, le château de Syam datant du XIXe siècle vous propose une visite guidée.

L'après-midi : Les Pertes de l’Ain, un sentier de découverte vous guidera dans l’un des sites
inscrits comme le plus pittoresque du Jura, montrant la rivière qui s’engouffre dans une gorge
étroite et profonde, pour réapparaître une centaine de mètres plus loin pour former une cascade
de 17 m de haut sur 45 m de large. La cité historique de Nozeroy, classée Cité de Caractère de
Bourgogne-Franche-Comté, se trouve à proximité de la Source de l’Ain, résurgence célèbre où
l’eau provient de rivières souterraines.

Zoom sur… La Langouette
Les Gorges de la Langouette, creusées par la Saine, impressionnent par leur étroitesse et leur
profondeur. Depuis le pont de la Langouette, profitez d’une très belle vue sur ce long serpent de
rivière encastrée. La Haute Vallée de la Saine est, depuis septembre 2011, un site naturel classé
au titre du code de l’environnement.

Histoire : La ville de Nozeroy
Nozeroy se caractérise par la couleur jaune de sa pierre calcaire, tirée du village voisin de Molpré.
En plus de son indéniable «cachet» (Ah ! la pierre jaune de Molpré !), la cité médiévale de
Nozeroy, Cité de Caractère Bourgogne-Franche-Comté, possède un petit «je ne sais quoi» qui la
rend irrésistiblement attachante. Sa colline est aussi le point de départ de mille et une excursions
sur ce vaste plateau d’altitude, serti entre Mont-Noir et forêt de Joux…
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