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Les paysages enchanteurs des lacs et de la reculée de Baume Les Messieurs, 
les impressionnantes chutes d’eau des cascades du Hérisson.

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

Les grands sites à ne pas manquer 

les marcheurs

Vous aimerez…

Offi ce(s) de Tourisme rattaché(s) : 

CIRCUIT N°12 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Zoom sur… Les Chauves-souris
De nombreux mythes défi nissent les chauves-souris comme des animaux parasites. Pourtant elles sont 
peut être une de nos plus grandes alliées après les animaux domestiques. Et oui, strictement insectivores, 
les chauves souris nous débarrassent des désagréables moustiques et tipules qui hantent nos soirées 
d’été. Alors, soyez respectueux avec celles que vous pourrez croiser dans les grottes…

Légende :   Le lac de Narlay
Une fée qui passait en hiver s’était égarée dans le village de Narlay. Elle frappa à toutes les portes 
demandant l’asile mais personne ne répondit. La fée quitta le village et frappa à une maison en-dessus. 
Elle trouva là une fermière qui lui offrit l’hospitalité. Le lendemain la fée sortit, écarta les bras et prononça 
des paroles étranges. Le ciel devint noir, la source jaillit en un fl ot rugissant engloutissant le village en 
quelques secondes. C’est ainsi que naquit le lac de Narlay.

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS
Arrivée : CLAIRVAUX-LES-LACS
Circuit : une grande  journée - Distance : 110 Km
Praticable : D’avril à septembre - Tous les jours

Document édité par l’Offi ce de Tourisme avec le soutien fi nancier du Conseil général du Jura et l’appui technique du Comité Départemental du Tourisme.
Création : Studio Lautrec - Mise en page : PAOH - Impression : 2BJP 
© photos :  M. Loup/CDT Jura - S. Godin/CDT Jura - Didier Lacroix/CDT Jura

Méandres du lac de Vouglans

à partir de 8 ans



Les grands sites
à ne pas manquer 

Clairvaux Les Lacs

Chaux du Dombief - Belvédère des 4 lacs
Sortie direction Morez - Genève 
jusqu’à la Chaux-du-Dombief. 
Juste avant l’entrée du village prendre à gauche 
et suivre les indications (Parking à 2 km).

Ilay Hameau de la Fromagerie
Cascades du Hérisson
Retour même route, jusqu’au croisement Ilay 
cascades du Hérisson à droite

Maison des cascades *(vers Doucier, en bas 
des cascades du Hérisson)
Tél : 03 84 25 77 36.
Ouvert tous les jours d’avril à septembre.
De 10 h 30 à 18 h .
Tarifs : Adulte : 4 € / Enfant : 2 €.

Baume-les-Messieurs
Depuis Ilay, prendre D39 par Doucier, Chatillon 
et Vevy. Prendre D4 à droite à l’entrée de Vevy.

Grottes de Baume-les-Messieurs *(au bout de 
la reculée) - Tél : 03 84 48 23 02.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
De 10 h  à 18 h .
Tarifs : Adultes : 4.50 €
Enfants (-14 ans) 2.20 €.

 Base de Bellecin – Orgelet
Retourner à Vevy, puis suivre D4 
jusqu’à Nogna. 
Rejoindre D470 direction Dompierre sur Mont 
puis D52. Prendre à gauche direction Orgelet. 
Après Orgelet, prendre D3 à droite.

Base nautique de Bellecin *(Vers Orgelet) 
Tél : 03 84 25 41 37.
Ouvert de mi-avril à mi-octobre, 
certaines activités sur réservation.

Retour à Clairvaux Les Lacs
Retour par D470 puis D49 via Pont de Poitte.

Informations et tarifs 2006
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Le Circuit…
Le matin
En guise de petit-déjeuner, un grand bol d’air pur vous attend au 
belvédère des 4 lacs vers la Chaux du Dombief. 
Une petite marche de 5 mn en sous-bois, et d’un coup, vous aurez 
un point de vue époustoufl ant sur les 4 lacs : le petit et le grand 
Maclu, Ilay avec son île et Narlay le plus profond (48m.) (20 mn).
Vous retournez à Ilay pour découvrir les cascades du Hérisson, 
le parking est derrière l’auberge. Vous partez pour 3 heures aller 
et retour le long du sentier des 7 cascades (la plus haute atteint 
65 m.). Après le saut de l’Éventail, un complément de visite sur 
l’histoire des cascades est possible à la Maison des Cascades 
(45 mn). Des tables de pique-nique sont à votre disposition juste 
en face.

L’après-midi
Après cette belle randonnée, calme et sérénité dans un cadre 
enchanteur au cœur de la reculée de Baume les Messieurs. 
Arrêtez-vous tout d’abord dans le village pour voir l’Abbaye (de là 
sont partis les moines qui fondèrent l’Abbaye de Cluny) (30 mn). 
Ensuite reprenez la voiture pour la visite des grottes (45 mn). 
Pendant la visite, levez la tête, vous verrez certainement les 
habitants de ce lieu : des chauves souris ! Nous vous proposons 
de terminer cette journée à la base nautique de Bellecin 
vers Orgelet au bord du lac de Vouglans et ses eaux vertes ou 
turquoises. 3e plus grande retenue de France avec ses 35 km de 
longueur et 450 m. de largeur. Baignade, canoë, voile, catamaran, 
VTT, faites votre choix à la base nautique…

Infos pratiques :
Randonnée des cascades : prévoir chaussures de marche, eau, 
porte bébé, collation. 
N’oubliez surtout pas votre petite laine pour la visite des grottes, 
il fait 13° constant à l’intérieur.

Où manger ?
Sur le pouce
Snack bar le Saut de la Forge 
(sur le sentier des cascades)  - Tél : 03 84 25 50 99
 Le Relais de l’Éventail 
(en bas des cascades) - Tél : 03 84 25 71 59
Repas gourmand
Auberge du Hérisson (en haut des cascades) - Tél : 03 84 25 58 18
La Sarrazine à Doucier - Tél : 03 84 25 70 60 
Le Lacustre à Doucier  - Tél : 03 84 25 73 00
Le Comtois à Doucier - Tél : 03 84 25 71 21
Le Grand Jardin à Baume les Messieurs  - Tél : 03 84 44 68 37
Restaurant  l’Eolienne au Hameau de la Fromagerie
Tél : 03 84 25 50 60
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