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PAR TEMPS DE PLUIE

Les panoramas parsemés de lacs et vallons, les parfums des fl eurs et plantes, 
les secrets de fabrication du Comté    

Offi ce de Tourisme du Pays Lacs et Petite Montagne
36, Grande Rue – 39130 Clairvaux-les-Lacs
Tél  : 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

Sur la route des lacs

Les amoureux
de la nature    Vous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

CIRCUIT N°5 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Zoom sur… Les Marmites de géant 
A Pont de Poitte, faites une pause pour observer « les marmites de géant » qui sont creusées là. Ces mar-
mites se sont formées au fi l du temps grâce aux forces combinées des rapides de l’Ain et de galets, qui par 
frottements répétitifs ont creusé la roche. Depuis le pont qui traverse le village, vous pourrez observer ce 
passage de géants ! (uniquement en période de faible débit de la rivière).

Légende :    La Vouivre du Château de l’Aigle
Au bord du lac du Grand Maclu, le château de l’Aigle aurait été occupé par une femme très belle, mais 
au cœur de pierre qui montra un entêtement et une dureté inébranlable lorsqu’une fée lui parla de pitié 
et générosité. Pour la punir, la fée la changea en vouivre (vipère) portant un magnifi que diadème orné 
d’une énorme pierre précieuse. Ceux qui ont été tentés de dérober le bijou, déposé sur les berges du lac, 
succombèrent chaque fois aux morsures de milliers de serpents.

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS 
Arrivée  : CLAIRVAUX-LES-LACS
Circuit : une journée - Distance : 70 Km
Praticable : tous les jours du 15 avril au 30 septembre
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Lac d’Ilay



Sur la route des lacs
Clairvaux-Les-Lacs

Doucier
Sortie direction Lons Le Saunier. 
Avant Pont de Poitte, prendre à droite D27

Fruitière de la Vallée du Hérisson 
39130 Doucier - Tél : 03 84 25 79 22
Ouvert toute l’année tous les jours de 8 h 30 
à 12 h (ouvert vendredi et samedi après midi).
Du 15 juin au 15 septembre tous les jours 
de 8 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 19 h.
Entrée gratuite.

Le Frasnois – Hameau de la Fromagerie 
Sentier botanique
Sortie Doucier par D39, puis prendre à gauche 
D90 direction Chevrotaine.

Espace botanique - Hameau de La Fromagerie 
39130 Le Frasnois - Tél : 03 84 25 57 27
Ouvert de mi-avril à mi-septembre 
tous les jours.
Accès libre, visites guidées à 16 h en juillet-août.

La Chaux du Dombief - Belvédère des 4 lacs
Sortie direction Saint-Laurent en Grandvaux 
par N78.

La Tour du Meix - Plage du Surchauffant 
Pont de la Pyle
N78 direction Bonlieu. 
Depuis Clairvaux, suivre D27. 
A Meussia, prendre D 470 direction Orgelet.

Artisan « Le Cuir » (sur le site de Surchauffant)  
39270 La Tour du Meix - Tél : 03 84 25 48 12.
Ouvert d’avril à octobre tous les jours 
(uniquement l’après midi en mai-juin). 
Accès libre.

Arrivée : Clairvaux les Lacs
Pour repartir, D470 direction Orgelet puis 
prendre à droite la D49 direction Pont de Poitte.
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Le matin
Partez en direction de Doucier pour visiter la fruitière de la vallée 
du Hérisson (1 h). En compagnie du maître fromager, découvrez le 
comté à travers toutes les étapes de sa transformation, du lait au 
fromage (+ fi lms vidéos, jeux sonores à la ferme)…
Avant de poursuivre votre escapade, admirez à Doucier les lacs 
du Val et de Chambly depuis le belvédère. Juste avant d’arriver 
au Frasnois, faites une halte au très beau lac de Vernois entouré 
par la forêt, qui apparaît d’un coup sorti de nulle part. 
Aire de pique-nique au bord du lac d’Ilay.

L’après-midi
Christian, diplômé en phytothérapie partagera avec vous sa passion 
pour la botanique à travers son sentier, son jardin de plantes
 médicinales et son exposition. Laissez-vous enivrer par les 
multiples parfums des 250 plantes du sentier botanique, 
découvrez leurs principes actifs et propriétés médicinales (1h)…
A ne pas manquer : vers la Chaux du Dombief, contemplez depuis 
le belvédère le site naturel classé des 4 lacs. 
Une vue exceptionnelle sur les lacs aux couleurs de lagons : 
lac d’Ilay, de Narlay, Grand Maclu et Petit Maclu.
Poursuivez votre route jusqu’à La Tour du Meix où après une journée 
bien remplie, vous pourrez vous rafraîchir et vous baigner à la plage 
du Surchauffant. Tout en vous reposant, vous pourrez admirez 
depuis la plage le pont de la Pyle (351 mètres de long et 75 mètres 
de haut) ou visiter la boutique d’un artisan du cuir.
En rentrant à Clairvaux, arrêtez-vous aux marmites de géants 
à Pont de Poitte.

Infos pratiques :
Matériel à prévoir : maillots de bain et matériel de plage.

Où manger ?
Repas gourmand : 
• Doucier : 
Hôtel restaurant Le Comtois - Tél : 03 84 25 71 21.
Restaurant Le Lacustre - Tél : 03 84 25 73 00.
Restaurant La Sarrazine - Tél : 03 84 25 70 60.
Rôtisserie du Domaine de Chalain - Tél : 03 84 25 75 51.
Restaurant La Pergola à Marigny - Tél : 03 84 25 70 03.
• Hameau de la Fromagerie : 
Auberge du Hérisson - Tél : 03 84 25 58 18.
Restaurant l’Éolienne - Tél :  03 84 25 50 60.
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