
Dans le haut Jura, massif calcaire et karstique par excellence, l’eau joue à cache-cache avec 
le relief. Ici une cascade accessible, ici une résurgence insoupçonnée, là un canyon profond 
parcouru par une rivière….
Cette région et ce massif sont un trésor pour les géologues en herbe, pour les amoureux 
d’eaux vives, ou plus simplement pour ceux qui aiment encore partir à l’aventure et 
découvrir un patrimoine insoupçonné!
C’est la raison d’être de ce programme tourné vers les lacs et les cascades…
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Jour 1:  La queue de cheval et les 
cascades secrètes autour de Saint Claude
7.947 km, +/-270m, -475 m, +709 m
En apparence facile (faible distance, 
dénivelé), ne vous y trompez pas, cette 
randonnée qui vous mènera des hauteurs 
de Saint Claude aux profondeurs des 
gorges du bief tapon présente des pentes 
très sérieuses et les opportunités de 
pauses contemplatives sont nombreuses !

Jour 2:  Entre Saine et Langouette
15 km, +/-400m, -791 m, +1070 m
Une itinéraire moins connu mais riche et varié pour qui veut se donner la peine de 
partir à la découverte de ces curiosités géologiques que sont les gorges de la 
langouette et les sources de la Saine. Vous emprunterez également une partie de 
l’ancienne voie du Tram…. 

Jour3:  La cascade du moulin et la croix des couloirs
8.5 km, +/-380m, -836 m, +1212 m
Voici un itinéraire qui pourrait être divisé en deux ½ journée si vous le souhaitez. D’un côté c’est la 
cascade du moulin et l’histoire hydraulique du haut Jura qui s’offre à vous. De l’autre, c’est déjà  une 
fenêtre sur les hautes combes et les monts Jura que l’on peut observer si la météo est clémente 
depuis la croix des couloirs !
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Jour 4: Le tour des gorges du Flumen
14km, +/- 1120 m, -455 m, +1134 m
C’est clairement la randonnée la plus difficile de notre sélection, mais quelle 
récompense! 
Un dénivelé important pour cet incroyable aperçu géologique. Cet itinéraire emmènera 
du fond de la cluse du Flumen et ses résurgences, jusqu’au sommet du pli de la Cernaise
en passant par le fameux chapeau de gendarme et les grès de Septmoncel! 
Une randonnée à ne pas manquer pour les plus costauds mais qui peut être 
avantageusement découpée en 2 ou 3 parties selon que vous vouliez visiter les 
résurgences du Flumen, le point de vue de sur les grès, ou pourquoi pas, pousser 
jusqu’au gorges de l’abîme à Saint Claude…  

Jour 5:  Les cascades du hérisson et le pic de l’aigle
16 km, +/- 420m, -711 m, +980 m
Nous avons choisit de terminer ce programme par celles que tout le monde connait, le 
« must » des cascades jurassiennes, celles du hérisson!
Nous allons donc découvrir les fameuses cascades, mais pas n’importe comment, en 
combinant cette remontée , en reliant ce ruisseau célèbre (le hérisson), avec les 
montagnes où il prend sa source ! Du sommet du pic de l’Aigle et du belvédère des 4 lacs,  
vous dominerez ce que l’on appelle « le petit Québec » . 

Tarif:
 2-4 personnes: 120euros/j
 5-10 personnes: 150euros/j
Tarif comprenant l’encadrement 
Tarif ne comprenant pas hébergement+restauration


