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La croix des Couloirs
Pédestre Haut-Jura

Infos Pratiques
Durée :

2h30

Distance :

7.7 km

Dénivelé :

475 m

Difficulté :

Bleu

Balisage :

Jaune, Jaune et Rouge

Commune de départ :

Les Bouchoux, parking à l'entrée
du village

En savoir plus
Des Bouchoux à la cascade du Moulin par la croix des Couloirs, cette balade est une
invitation au voyage des sens dans la haute vallée du Tacon où tout n’est que sons,
paysages et lumières.

Depuis LES BOUCHOUX, départ des randonnées, au pied du village à proximité du bar, épicerie,
l’itinéraire (balisage jaune rouge) monte à droite la petite route parallèle à la D 25 E1
jusqu’à Bonneville.

Le chemin des Couloirs monte à droite et passe devant un réservoir. Avant une étable, grimper
par un sentier étroit et gagner une forêt. Le chemin débouche sur une crête rocheuse (prudence
!). Suivre la ligne de crête jusqu’à LA CROIX DES COULOIRS. Par la crête, rejoindre le Couloir
Guichard (ancien tremplin de saut à ski). Soyez vigilant, chemin de crête dangereux, pensez à
vous munir de chaussures adaptées. Prendre au nord (balisage jaune), et, à travers pâturages et
pré-bois, gagner la D25 à la Crochère.

Suivre la route sur la gauche, puis rejoindre le chemin se trouvant à droite. Depuis sur l'Enversy,
poursuivre le chemin à gauche qui descend sur Borion. Depuis Borion, continuer tout droit le
chemin pour rejoindre Les Petits Bouchoux.

Descendre sur 150 m par une route à droite. Bifurquer encore à droite pour suivre un chemin en
rive droite du Tacon. Traverser le torrent (passerelle), remonter sur 100 m un sentier à Moulin
d’Aval. Descendre au pied de la CASCADE DU MOULIN, par le sentier aménagé. Remonter par
le même itinéraire. Prendre à droite un chemin carrossable qui remonte au village des Bouchoux
en laissant Petite Combe à gauche. Traverser la place et le village pour redescendre à votre point
de départ.
https://www.jura-tourism.com/itineraire/la-croix-des-couloirs/

Localisation

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

