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Lacs, rivières et cascades
Un dégradé de vert, de bleu et de turquoise, les lacs du Grandvaux enserrés dans un écrin de verdure vous surprendront
par leurs couleurs exotiques. En parcourant leurs berges, vous serez enclin à la baignade , à la pêche ou bercé par le
clapotis de l'eau, au repos et à la contemplation.
Que dire des cascades du Jura, tantôt tumultueuses et viviﬁantes, tantôt calmes et paisibles, celles-ci représentent la
nature dans tous ses états . Accessibles à pied pour des balades familiales ou des randonnées plus sportives, en
voiture vers les belvédères ou en vélo et VTT sur certains itinéraires cyclables, à chaque saison les cascades du
Haut-Jura se réveleront sous des couleurs et intensités changeantes.

Lac de Narlay
 LE FRASNOIS
Un lac pour se ressourcer, se balader ou un lac à contempler, voilà comment nous pourrions
décrire le lac de Narlay. Site Natura 2000, ce lac (le plus profond du Jura) est chargé de
légendes.On raconte qu'autrefois un village important était bâti sur les rives du lac. Un soir froid
et...
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Lac d'Ilay
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
Le lac d'Ilay est un lac naturel d'origine glaciaire à l’aspect sauvage. Ce lac vous surprendra
avec ses abords aux couleurs turquoises par temps clair et ses falaises en toile de fond. Celui ci
est aussi appelé le lac de la Motte car il a la particularité de posséder une île ou...
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Lac de l'Abbaye et Belvédère du Moulin
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Vous trouverez, différents aménagements comme un silo à image ou encore la place de l'église.
Le belvédère du Moulin est accessible en voiture, à pied ou en VTT. L'accès aux lieux
principaux (belvédère, site de l'abbaye, "l'échappement") est praticable pour les personnes à
mobilité...
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Lac de chalain
 DOUCIER
Lieu immanquable pour se baigner dans le Jura! Le lac de Chalain est le plus grand lac naturel
du Jura. Au bord du lac, les vestiges de villages avec maisons sur pilotis datant de 3000 ans
avant notre ère se sont remarquablement conservés sous le niveau de l’eau. Après 30 années
d’étude...
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Lac de bonlieu
 BONLIEU
A voir absolument! C'est un des lacs les plus beaux du Jura, enchâssé dans la forêt et dominé
par une arrête rocheuse. On aime le photographier, le contempler, s'y reposer ou randonner
autour en famille. C'est aussi l'un des lacs les plus pittoresques du Jura . Son plan d'eau
d'environ 700 m...
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Cascades & gorges de la langouette
 LES PLANCHES-EN-MONTAGNE
"Venez vous plonger dans l'atmosphère particulière de mon royaume : les cascades et gorges
de la Langouette. vous cheminez durant une heure, le long d'un sentier accueillant et ludique
dans l'un des sites inscrits comme le plus pittoresque du Jura. Venez vite, je vous attends..."
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Lac du Petit Maclu
 LE FRASNOIS
Le Petit Maclu se déverse dans le Grand Maclu qui est relié au lac d’Ilay par un canal. Les
bords des 2 Maclu s'organisent en auréoles concentriques appelées ceintures végétales qui se
succèdent depuis le milieu aquatique jusqu'à la terre ferme. Ce sont des milieux écologiques...
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Lac du Grand Maclu
 LE FRASNOIS
Le Grand Maclu est relié au lac d'Ilay qui lui sert d'émissaire par un petit ruisseau de 200
mètres. Contrairement au Petit Maclu essentiellement entouré de forêt, le Grand Maclu est
bordé à l'Est de prairie et de tourbières à l'ouest. Lac privé / Baignade interdite Activités
possibles...
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