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DÉCOUVERTE]
Dans le Jura, partons sur
les sentiers pour une
découverte du Pays des
Lacs.
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"conna
' depuis quèlques années un regain dè cette :
' pratique sportive avec ta création d'espaces
, VTT et de circuits à travers le massif. Entre
' Lons le Saunier et Saint-Claude, partons
•
' sur les sentiers lacustres pour une balade
automnale au Pays des Lacs.
i
Texte et photos : William Fautrè
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'eau est presente partout dans le
massif du Jura Sources ruisseaux ec
torrents, irriguent le haut plateau,
jaillissent en résurgence a la source
de la Loue ou se déploient en éventail au Saut du Doubs Avant dc
s'alanguir dans la vallee de I Ain,
l'eau s'étire en une enfilade de cascades au
cœur du vallon du Herisson Elle peut aussi
se reposer dans les lacs de montagne comme
celui de Chalam bon exemple de lac glaciaire Nous longerons ses rives et celles du
réservoir de Vouglans, le troisieme de France
en superficie, qui s étire en longueur sur
trente-cinq kilometres Sauvages ou amena
ges pour les plaisirs de la baignade et des
loisirs nautiques, ces plans d eau sont, en ete,
des endroits agréables et prises des vacanciers
qui cherchent un peu de fraicheur Le long
des berges ou en prenant de la hauteur, des
circuits VTT et pédestres ont ete mis en
place pour decouvrir ces lacs en longeant la
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rive ou depuis des belvédères qui permettent
d embrasser de larges vues panoramiques Le
VTT et le Jura, e est une longue histoire ' La
station de Metabief organisatrice des championnats du Monde en 1993, la GTJ,
premiere nee des Grandes Traversees de
I Hexagone et les épreuves phares de l'Xtreme-sur-Loue ( I c session en 1999) ou de
I incontournable Forestière, l'une des plus
anciennes épreuves du calendrier français
avec sa 26e edition en 2016, démontrent le
dynamisme du VTT dans le Jura Que cela
soit avec des parcours itinérants sur les hauts
plateaux, des balades en vallées ou des pistes
de descente et enduro en station, le VTT se
décline ici sous toutes ses formes Jura et
plaisirs sportifs sont sou\ent associes La
pratique du ski de tond en est la preuve
Dans de nombreuses disciplines ce departement a forge de grands champions et toute
une generation de jeunes sportifs pour qui
le sport est une seconde nature

Le Pays dcs Lacs et Petite Montagne
Pour nous vetenstes, deux espaces V i l PPC
plus une base FFCT, permettent de decouvrir
plus en détail ce vaste territoire frontalier avec
la Suisse dont la pointe méridionale n est
située qu a une centaine de kilometres de
Lyon Les trois sites du Jura sont complètes
par cinq autres espaces dans le departement
voisin du Doubs Nous allons concentrer
notre reportage sur la pâme sud du Juta plus
précisément dans ce Pays dcs Lacs et dc Petite
Montagne ou se trouve un grand nombre de
lacs emblématiques lac de Chalain, la region
des Quatre Lacs, les lacs de Clairvaux et le
grand reservoir de Vouglans Une kyrielle
de plans d eau dont certains d entre eux pos
sedent des parcours VTT pour en faire le
tour Rejoignons dans un premier temps Ic
lac de Chalain plus grand lac naturel du Jura,
aux eaux turquoise, situe a seulement 30 km
de Ixjns le Saunier Une cite lacustre mise à
jour en 1904 témoigne d'une tres
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AVEC DES PARCOURS ITINÉRANTS SUR LES HAUTS PLATEAUX, DES BALADES EN VALLÉES OU DES
PISTES DE DESCENTE ET ENDURO EN STATION, LE VTT SE DÉCLINE SOUS TOUTES SES FORMES.

Derniêres lumières sur le
lac avant que le soleil ne
bascule derrière tes
montagnes.
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ancienne présence humaine sur les rives du
lac Chalain. En cette saison automnale, le lac
est bien tranquille et ne reflète guère l'ambiance balnéaire et touristique de l'été. Le lac
est entouré de forêts qui lui confèrent un aspect sauvage. Le tour du lac représente une
balade plutôt familiale, 20 km pour
300 rn D +, pas de quoi inquiéter un vététiste
chevronné, surtout qu'une partie du circuit
se déroule sur de larges chemins blancs. Le
petit plus, ce sont ces liaisons entre les points
de vue par des sentiers ludiques en forêt et des
belvédères exceptionnels qui offrent, sur le lac
et ses environs, de merveilleux panoramas. La
partie nord du lac est dominée par une barrière rocheuse calcaire que l'itinéraire longe
en bordure de falaises. Les eaux du lac sont
d'une couleur profonde rehaussée par le ven
sombre d'une forêt composée essentiellement
de hêtres sur le versant sud. Une belle escapade que l'on apprécie encore plus sous la
douce lumière des rayons de soleil de l'été
indien.
Tous droits réservés à l'éditeur

Les Quatre Lacs et le grand réservoir
de Vouglans
Dans notre descente vers le sud nous passons
non loin du belvédère du pic de l'Aigle
(993 m), promontoire rocheux érigé sur un
crêt calcaire qui domine le site des Quatre
Lacs : Narlay, Hay, Petit et Grand Maclu.
Cette série de lacs est de toute beauté. De la
table d'orientation, il est même possible
d'apercevoir le Mont-Blanc par temps clair.
En contrebas, on devine un sentier pédestte
qui se fraye un chemin au beau milieu des
lacs. Pour le VTT, l'accès au belvédère est
trop technique pour être envisageable. Il faut
se contenter d'une simple petite balade familiale le long du lac de Narlay. Prenons
maintenant la direction du lac de Vouglans
en passant par Clairvaux-les-Lacs. Le tour
du lac est ici beaucoup plus sportif.
Difficilement accessible par la route, la randonnée à VIT reste le meilleur moyen pour
découvrir les sentiers qui dominent le lac.
Deux demi-boucles permettent d'en faire le

tour complet. On peut aussi raccourcir le
parcours en passant par Ic pont de la Pyle.
Pour le tour complet, comptez 85 km pour
I 200 rn D+. Pour la seule boucle sud, prévoyez quand même 50 bornes de sentiers
souvent techniques et parfois même malisants. Le départ peut se faire depuis la base
nautique de Bellecin, l'une des trois stations
de plaisance qui sont implantées le long du
lac. Le lac de Vouglans est une véritable mer
intérieure. En été, le reservoir est à son niveau maximal, en automne, le niveau baisse
et le lac devient moins attractif. Je suis accompagné de plusieurs vététistes de deux
clubs locaux. Le VIT club Orgelet organise
chaque année, et depuis un quart de siècle,
le Tour du lac de Vouglans, une des épreuves
phares de la région. Le club VTT Conliège,
basé à Lons-le-Saunier, est un des plus gros
clubs jurassiens. Les membres dc ces deux
clubs participent également à l'entretien du
réseau des parcours VTT dont certains sont
inscrits dans le réseau d'espaces VTT.
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DIFFICILEMENT ACCESSIBLE PAR LA ROUTE, LA RANDONNÉE À VTT RESTE LE MEILLEUR
MOYEN POUR DÉCOUVRIR LES SENTIERS QUI DOMINENT LE LAC.
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Le tour du lac est balisé en tant que grand
itinéraire (balise rouge sur fond blanc sans
numérotation). Il fait un peu frais ce matin
et c'est avec plaisir que nous commençons à
tourner les jambes pour nous réchauffer en
prenant la direction du pont de la Pyle. Dès
le départ, nous rentrons dans l'ambiance
forestière. Un sentier envahi de racines, glissantes par temps humide, nous met tout de
suite au parfum. Nous rejoignons un premier belvédère avant de basculer vers le
pont. La construction de ce réservoir, dans
les années soixante, a nécessité le déplacement de 150 personnes qui vivaient dans
trois hameaux recouverts aujourd'hui par les
eaux. Dans le Jura, les terres sont calcaires et
le décor paysage ne change guère : du buis
moussu et un couvert forestier composé de
genévriers, de pins et de hêtres. Sur l'autre
rive, le sentier remonte sur le plateau qui
domine le lac et nous procure au passage de
très beaux points de vue. Par endroits, les
berges du lac ont été aménagées et offrent
de magnifiques plages de sable et une eau
qui, en été, peut atteindre les 24°C. Vous
pouvez faire une halte agréable au Regardoir.
Le lieu offre une vue exceptionnelle sur le
lac. On peut aussi s'y restaurer et manger
une bonne tartiflette pour reprendre des
forces. En contrebas, une via ferrata courre
le long de la falaise. Après le Regardoir, le
parcours entame le passage le plus technique
de cet itinéraire. Le sentier est parsemé de
rochers et de dalles qui peuvent être glissants. La progression est plus lente. Nous
nous engouffrons parfois dans des tunnels
de buis envahis par la mousse. Une ambiance mystérieuse, presque surnaturelle.
Nous nous sentons bien loin de tout en roulant sur ces vieux sentiers du Jura. Le retour
en forêt par la rive ouest s'avère plus rapide.
Il suffit de contourner le barrage et de monter sur le plateau pour retrouver la forêt de
Vaucluse. Le reste du parcours n'est que
formalité. En conclusion, une belle randonnée avec de jolies portions de singletracks
qui rendent ce circuit ludique et sportif Ces
parcours VTT au Pays des Lacs ne sont
qu'un aperçu du potentiel qu'offre le Jura.
La GTJ ou le Zed Jurassien, parcours itinérants, donnent la possibilité de découvrir ce
massif dans son intégralité. De bien belles
perspectives pour de prochaines escapades
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Le VTT dans le Jura

Guide pratique
Dans le Jura comme ailleurs, la pratique du VTT
a profondement change pour finalement s'ouvrir
au grand public Le massif du Jura offre entre
montagne et vignoble, une diversite de terrains
pour toute une gamme de plaisirs Vous pouvez
aussi pratiquer la descente et l'enduro sur les
pistes de la station de Metabief que vous balader
tranquillement le long des lacs Des traces
itinérants permettent également de decouvrir ce
massif dans sa totalité Voici quèlques spots pour
pratiquer le VTT en toute securite
Espace VTT/FFC « Jura Monts et Rivières »
523 km de parcours balisés répartis sur
26 circuits Aux portes du parc naturel regional
du Haut Jura, les parcours de ce site évoluent,
comme son nom l'indique, entre montagne,
eauxvives et lacs A mi distance entre la station
de Metabief et des Rousses, elle se trouve dans
un environnement naturel particulièrement
riche A déguster sans modération i OT. Jura
Monts Rivières : www.juramontsrivieres.fr
Espace VTT/FFC « Premier Plateau, entre
Lacs et Vignoble » 261 km de parcours
balises repartis sur 19 boucles Situe au cœur du
departement sur les premiers contreforts des
montagnes du Jura, ce site propose des
parcours dans le bocage, le vignoble et autour
des lacs, comme le tour du lac Chalam
OT. Coteaux du Jura:
www.tourisme-coteaux jura.com.
Le « Tour du Plateau » relie les six points de
départ de l'espace VTT et permet d'en faire
letouren 117km
Base VTT/FFCT « Pays dè Salins-tés
Bains » 152 km de parcours balises répartis sur
5 circuits Le Pays de Salins est un territoire tout
en relief qui s'étend entre vignobles et plateau

Traversée par la rivière La Furieuse, la ville de
Salins-les-Bsins a lait sa réputation grace au sel
avant de devenir une station thermale
OT. Salins-les-Bains : www.salins-les-Bams.com
Bike-parkde Longchaumois. Un site
incontournable pour la pratique de l'enduro
dans le departement du Jura ll offre deux zones
distinctes, une pour l'initiation, ou l'on apprend
les techniques de pilotage a travers de petits
ateliers techniques, une seconde zone
comprenant six pistes tracées dans un
environnement naturel Le site est gratuit
et ouvert a tous Infos : www.haut-jura.com
Ludy park de Morbier. En complément du
bike-park de Longchaumois, ce site a mis en
place de nombreux modules techniques
Pumptrack pistes de 4 Cross, jumps ou trial
il y en a pour tous les goûts et tous les âges,
débutants ou confirmes i
Infos : www.haut-jura.com
La Grande Traversée du Jura. Une grande
classique de la randonnée itinérante, labellisee
en 1998 parla FFC, la premiere d'une longue
serie 415 km des environs de Montbeliard
(Doubs) jusqu'à Culoz dans l'Ain Une aventure
au cœur du massif du Jura ponctuée
d'hébergements conviviaux Association des
Grandes Traversees du Jura : www.gtj.asso.fr
D'autres parcours itinérants : le Zed
Jurassien, 136 km de parcours balises, du parc
naturel du Haut Jura a la vallee de la Loue
1600 rn D- et d'autres infos, comme les
différentes étapes pour cet itinéraire que l'on
peut retrouver sur le site wwwzedjurassien com
Ou encore le « Tour du Plateau » itinéraire
un peu plus court de 117 km ou le Tour du lac
deVouglans(85km)
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Magasins de cycles, location,
réparation

jardin et de la ferme Tel 03 E
Réservation obligatoire
Hôtel restaurant * « Les 2 Lacs »
68 Grande rue Clairvaux les Lacs
Tel 0384258076
Site wwwhotei-ctairvauxcom
Bistrot des lacs a Doucier Tel 03 84 35 29 21
Situe non loin du lac Chalain
Restaurant le Regardoir
a Moirans-en Montagne Tel 0384420115
Site wwwleregardoircom Une halte obligatoire
située sur le tour du lac de Vouglans

Easy Bike Jura Situé à proximite du lac
deChalain Location de VTTa assistance
électrique Tél 0608611684

Mail easybikejura@gmailcom
Mondovelo - Sport 2000 A Montmorot
Tel 03 84 8616 75 Velos de route VTT
et VTC a assistance electrique
Site1 wwwsport2000 montmorot com
Espace Forestier Cycles a Lons le Saunier
Tél 0384431144 VTT et route
Site www foto velo com
Base de Bellecin sur les rives du lac
de Vouglans Quèlques VTT en location
Tel 0384254137

Jura vn a Mangny Location de VTT VTC
et VAE Tel 0384257579

Clubs VTT
Le VTT Orgelet a organise le 19 juin 2016,
le 258 Tourdu lac de Vouglans Quatre
itinéraires 25,40 50 et 60 km Avec un passage
sur le barrage de Vougians normalement ferme
Pour toutes demandes concernant I ecole de
VTT contacter Yann Pare lescinqpareiffifreefr
Le club VTT Conliege organise la rando du
Premier Plateau La derniere edition a eu lieu le
11 septembre 2016 a la fromagerie de Lavigny
VTT marche et cyclo au programme Retrouvez
toutes les infos du club sur le site
wwwvttconliegecom Ou contacter
YvanGnffond 0786534348
Club VTT Massif Jura. Le bebe d un des
pionniers du VTT français Michel Forestier, alias
« Fofo » champion du monde vétéran en 1987
a Villard de Lans, également a l'origine de la
Forestière Tel 0384600691 Site
wwwvttmassifjura sport24 com

Épreuves VTT
Enduro VTT Jura by Julbo du 10au 12juin
2016 Les Moussieres François Bailly Maitre et
son association s allient a>/ec le lunetier jurassien
Julbo dans l'organisation de cet evenement VTT
La Tram'jurassienne a Champagnole
Ies25et26juin2016 Pédestre VTT et cyclo
wwwtramjurassienne com
Rando raid VTT Quorum Scott,
du 18 au 22 juillet 2016 wwwrandoraidvttfr
Triathlon international de Vouglans les 20 et
21 aout2016 wwwtnathion jura vouglansfr
L'X treme sur Loue les 1er et 2 octobre 2016
organisée par le Velo Club Ornans dans la vallee
de la Loue wwwextreme sur loue com
La Forestière, les 17 et 18 septembre 2016
Site wwwla forestière com Evenement FFC
UCI avec des épreuves en VTT cyclo
velo de route et enduro en compétition
et randonnée dans l'Ain et le Jura

En train a seulement deux heures de Paris en
TGV le Jura est facilement accessible par le
tram Depuis la gare de Dole un TER permet de
rejo ndre Lons IP Saunier la gare la plus proche
des parcours de ce reportage
En avion aeroport de Dole Jura
03 84 72 04 26 ou Lyon Saint Exupery
0826800826

Adresses
CDT, jura Tourisme, Plus d'infos et
réservation wwwjura tourisme com
Parc naturel regional du Haut Jura.
Tel 03 84 3412 30 Site www parc haut jura fr
Office de Tourisme du Pays des Lacs et
Petite Montagne à Clairvaux les Lacs
Tel 0384252747 Site wwwjuralacs com
Point infos des Cascades du Herisson
03 84 25 77 36 Ouvert d'avril à septembre
Points infos d'Orgelet 0384254825 Ouvert
de mi iuin à mi septembre

Se loger et manger
Quèlques hébergements possèdent le label
« Accueil Velo » sur le territoire Line reference au
niveau national qui propose des services
adaptes aux cyclistes comme le lavage des
velos petits déjeuners adaptes
Infos wwwjura velofr
Camping te Pasquier, 18 chemin Thevenot
39100 Dole Tel 03 84 72 02 61
Site wwwcamping le-pasquiercom
Domaine du Chateau a Romange
03 84 71 39 84 Samuel et Sarah Sempach vous
accueillent dans un ancien chateau rénove
Quatre chambres Table d hôtes proposant une
cuisine suisse du te-roir avec les produits du

À visiter et à faire
L'Echappée Jurassienne, est un itinéraire de
randonnée des grands sites du Jura 300 km de
sentiers pédestres balises qui permettent de
découvrir la richesse de ce territoire Pour les
plus sportifs, le circuit qui relie Dole à Saint
Claude se fait en 16jours
Site wwwechappee jurassienne fr
Le lac de Chalain offre de nombreuses
activites en ete qui vous permettront de
compléter ce tour du lac a VTT accrobrarche
parcaqualudique pêche
A decouvrir le long du tour du lac de Vouglans
le pont de Pyte, l'ancienne Chartreuse, le
barrage, te belvédere du Regardoir, la ville
de Moirans (capitale du jouet), la fruitière de
Tnoiria Sur le lac lui même baignade balades
en barque voile ski nautique peche escalade
canoë kayak
La cascade du Herisson un des spots
emblématiques du Haut Jura Une serie de sept
cascades toutes aussi belles les unes que les
autres Site naturel classe Randonnée de trois
heures en aller retour Gratuit maîs parking
payant Infos wwwcascades du herisson fr

A consulter
Topoguide « Le Jura a VTT » editions Vtopo
52 circuits VTT pour découvrir la diversite des
paysages du Jura Vous y retrouverez le circuit
du Tour du lac de Chalain ainsi que celui du
Tour du lac de Vouglans Prix 19 5 euros Pour
commander ce guide wwwjuratounsmcom
LetopoguidedelaGTJ editions Chamma Prix
16 5 euros Pour commander ce guide
wwwgtjassofr

Comment y aller ?
En voiture de Paris prendre I'A6 puis A38 vers
Dijon et poursuivre par l'A39 sortie Lons leSaunier
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