FRANCHE-COMTÉ / JURA MONTS RIVIÈRES

EAUX VIVES, EAUX DORMANTES

8,9 km - Durée : 2h
Dénivelé cumulé : +344 m

L’ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE DE L’OFFICE
DU TOURISME JURA MONTS RIVIÈRES, MARC
VELTEN, VOUS PROPOSE UNE RANDONNÉE TRÈS
VARIÉE, DANS UN LIEU UNIQUE OÙ LES EAUX
VIVES DES CASCADES CÔTOIENT LES EAUX
CALMES DES LACS JURASSIENS.

Itinéraire
Départ. Les Planches-en-Montagne, parking de La Langouette.
1. Prendre le sentier d’interprétation du site de La Langouette
longeant les trois cascades, rejoindre la D127 direction La
Girrod puis prendre l’itinéraire Promenade et Randonnée (PR®
balisage jaune) direction Malvaux pour monter en direction du
Lac à la Dame en passant par La Senge.
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Accès : GPS 32T 270,865 / 5171,285
Balisage : jaune puis blanc / rouge
Renseignements : Office du Tourisme Jura Monts Rivières
– Bureau de Foncine le Haut – 03 84 51 93 11
www.juramontsriveres.fr
A découvrir dans les environs :
• La Source de la Saine
• Chaux des Crotenay et sa Ronde des Belvédères
• Belvédère du Bulay
• Sentier botanique du Bayard
• Les lacs naturels
• La cascade de la Billaude
• La Villa Palladienne à Syam
• La source du Doubs
• La fruitière de Foncine le Haut et ses visites
• Le domaine nordique de Foncine le Haut et sa station de
descente

« Venez vous plonger dans l’atmosphère particulière de mon royaume : les cascades
et les gorges de la Langouette. Vous cheminerez le long d’un sentier accueillant et
ludique aménagé pour être au plus près de ce site naturel, inscrit comme l’un des
plus pittoresques du Jura. Venez vite, je vous attends »

www.randosbalades.fr

2. Redescendre à Foncine-le-Bas par Les Fumey.
3. Pour allonger la promenade de 1,5km prendre sur la droite
au Lac à la Dame, contourner le lac pour rejoindre Les Fumey.
4. Gagner l’ancienne voie du tram qui surplombe les gorges de
Malvaux par le Viaduc des Douanets. Les paysages sont
spectaculaires. Suivre la voie jusqu’à Sous Bayard.
5. Revenir sur le village des Planches-en-Montagne en passant
par Sous-le-Gît et Le Lavoir pour regagner le parking. ✺
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cascades, le village des Planches-en-Montagne invite à la
halte. Du haut des monts et des falaises qui le protègent,
nul ne pourrait deviner la présence d’un canyon bien
dissimulé sous les arbres. La Saine s’y engouffre avec
fougue, enchaînant cascades, tourbillons et marmites de
géants. La Langouette illustre la forte relation de l’homme
à la nature : tantôt désarmé devant les forces naturelles,
tantôt maître des éléments pour sa vie et sa survie. En
effet, dès 1871, une scierie a utilisé la force de l’eau,
durant près d’un siècle, et a assuré la prospérité de
constructeurs audacieux.
La 21 octobre 1927 avait lieu l’inauguration du premier
tramway électrique jurassien reliant Champagnole à
Foncine-le-Bas. Avec ses ouvrages d’art et son tracé
tourmenté en bord de précipices, cette ligne, d’une
longueur totale de 23km, était appelée à rétablir un axe de
circulation important notamment entre les nombreuses
scieries échelonnées sur le cours de l’Ain et de la Saine. Les
automotrices pouvaient atteindre les 45 km/h. C’est sur la
partie la plus escarpée et sauvage (viaduc, tunnel,...) de
cette ancienne voie de tram appelée aujourd’hui
Tramjurassienne que vous cheminerez. Le long des gorges
de Malvaux, au viaduc, le Bief de la Ruine rebondit en
plusieurs cascatelles. D’un dénivelé total de 60m, en
périodes de crues, il sort d’une grotte située au pied de la
Côte du Bayard. Son régime intermittent est intimement
lié au réseau d’écoulement souterrain qui donne naissance
à la source de la Saine à Foncine-le-Haut. Cette cascade
bondissante se donne en spectacle, la roche et l’eau nous
content leur histoire, une histoire immémoriale, faite de
caresses et de conflits, qui nous transporte dans un monde
de démesure.
Le Lac à la Dame est un des nombreux lacs naturels du
Jura, un vestige de la période glaciaire. En effet quand les
glaciers se sont retirés, des zones surcreusées avec un fond
imperméable sont restées.
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Une randonnée dans un environnement
grandiose et unique. Au pays des sources et des
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Marc Velten

