FRANCHE-COMTÉ / JURA MONTS RIVIÈRES

SOURCE DE L’AIN

9,2 km - Durée : 2h
Dénivelé cumulé : +198 m

LE RESPONSABLE DE LA
RANDONNÉE «TRAM’JURASSIENNE»
RASSEMBLANT PLUS DE 5000
PERSONNES À CHAMPAGNOLE ET
BALISEUR VTT DE L’ITINÉRAIRE DU
ZED JURASSIEN, JACKY MARIOTTE,
PRÉSENTE UN ITINÉRAIRE
D’EXCEPTION À PROXIMITÉ DE
NOZEROY. DE LA SOURCE AUX
CASCADES EN PASSANT PAR LES
PANORAMAS SUR LE PLATEAU DE
NOZEROY, CETTE RANDONNÉE EST
ACCESSIBLE À TOUS ET VOUS RAVIRA
PAR SA DIVERSITÉ.

demeure un lieu privilégié de promenade et
de ressourcement au coeur d’une nature bien
présente.
À la fraîcheur des cours de l’Ain et de son
affluent la Serpentine, profitez des sentiers
partant des parkings mis à votre disposition
afin de découvrir le saut des Maillys, la
source de l’Ain ou encore les vestiges du
Moulin du Saut.
À 700m d’altitude, la source de l’Ain est une
résurgence au pied d’un hémicycle calcaire
couronnée de sapins, véritable émeraude
cachée au fond d’un superbe écrin de verdure.
En période d’étiage, la source peut se vider
complétement et il est possible de remonter
le lit souterrain de la rivière sur près de 300m.
Alors qu’en cas de fortes pluies, son lit peut
devenir tumultueux au point de jaillir à plus
de 60m3/s en direction des pertes de l’Ain.
L’Ain parcours ensuite 190 km avant de se
jeter dans le Rhône à 20 km de Lyon.
La Serpentine est un charmant ruisseau qui

Nozeroy
et son sentier
d’interprétation
Du haut de ses remparts, Nozeroy
domine l’antique Val de Mièges. Elle
fut la cité des Comtes de Chalon et
des Princes d’Orange. Elle a conservé
de jolis vestiges de son passé comme
la collégiale Saint-Antoine et la tour
de l’Horloge. Des bornes
d’interprétation situées aux endroits
clé de la ville, permettent de
découvrir cette petite cité comtoise
de caractère, son histoire et ses
bâtiments en pierre de Molpré, aux
reflets ocre jaune typique.
www.randosbalades.fr

étale ses méandres dans le val de Mièges. A
son extrémité, elle se jette du haut d’une
corniche de 15m au lieu dit du «Moulin du
Saut ». Aujourd’hui en ruine, ce moulin a
cédé la place à une petite centrale
électrique EDF. Comme la plupart des
moulins à eaux de la région, les activités ont
été diverses selon les besoins, du sciage de
bois à la meunerie. L’aménagement en usine
hydraulique d’une ancienne forge a permis,
dès 1907, l’éclairage public de Nozeroy et
ensuite l’alimentation en électricité des
maisons environnantes.

La porte de l’horloge
à Nozeroy.

Pratique
Accès : GPS 32T 273,707 / 5184,341
Balisage : Jaune et rouge ; Jaune
Renseignements : Office du Tourisme Jura Monts Rivières
Bureau de Nozeroy – 03 84 51 19 15
www.juramontsrivieres.fr
A découvrir dans les environs :
Nozeroy – Petite Cité Comtoise de Caractère ; Village de
Mièges ; La Forêt de la Haute-Joux ; La Route des Sapins ;
Les commerces de Nozeroy ; La fruitière de Gillois ;
Le domaine nordique de la Haute-Joux

Itinéraire
Départ : Parking Moulin du Saut à 2 km de
Nozeroy.
1. Prendre le GR® de Pays en direction “Moulin
du Saut”, corniche abritant autrefois un moulin
où se jette la Serpentine. Des tables de lecture
vous présentent les particularités du site.
2. Poursuivre le GR® de Pays en sous-bois pour
rejoindre la Source de l’Ain.
3. Continuer sur le sentier et prendre le chemin
goudronné qui mène à Les Maillys (cascade à
voir). Prendre direction “Le Moulinet”, où se
trouve un vestige montrant la volonté des
comtois d’exploiter les potentialités en énergie
hydraulique.
4. Quitter le GR® de Pays pour remonter sur le
village de Doye avant de redescendre vers le
parking de départ. ✺
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À proximité de la petite cité
comtoise de caractère de
Nozeroy, le site de la source de l’Ain
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