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LES 7 CASCADES
DU HÉRISSON
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Site naturel classé et 1er site
naturel du Jura.
“ Le Hérisson ”, né du mariage de
deux ruisseaux prenant leur source
dans les lacs de Bonlieu et d’Ilay,
se déverse en une série de 7 cascades et 31 sauts. À la sortie de ce
périple, il serpente dans une petite
vallée, traverse le lac du Val puis
le lac de Chambly et rejoint l’Ain
quelques kilomètres en contrebas de
Doucier.
Partez à la découverte des Cascades
du Hérisson lors d’une randonnée de
3 heures (7,4 km aller-retour, 250 m
de dénivelé). Tout au long du sentier,
des grottes ainsi que des vestiges
d’habitations ou d’ateliers utilisant
la force hydraulique sont encore
visibles.
La Maison des Cascades vous fera
découvrir les multiples facettes de ce
cite emblématique du Jura.
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One of the highlights of the region!
The river “Hérisson” (hedgehog) will
amaze you with its 7 waterfalls and
31 jumps along this 3 hours walk.
Access to the parking place : between
Chaux du Dombief and Bonlieu, park
in Ilay.
Depuis Saint-Laurent en Grandvaux
et Chaux-du-Dombief, parking d’Ilay N 46°36’54.8’’ E 5°53’06.7’’
Depuis Bonlieu, parking du Saut de la
Forge - N 46°36’48.8’’ E 5°52’02.9’’
Depuis Lons le Saunier et Doucier,
Parking de la Maison des Cascades
(espace scénographique, animations, boutique) - N 46°36’52.8’’
E 5°50’16.3’’

RECOMMANDATIONS
• sentier accessible uniquement aux
piétons
• être bien chaussé
• les chiens sont acceptés mais tenus
en laisse
• il est conseillé de ne pas quitter les
sentiers balisés.
• prévoir un sac à dos avec : une carte
détaillée, de l’eau, une collation, des
vêtements chauds.

• pedestrian way only
• wear appropriate walking shoes
• hold your dog with a leash
• do not leave the waymarked path.

Le Frasnois
Les 4 Lacs
GR 559A

Bonlieu

La Chaux du Dombief
Pic de l’Aigle
Ilay

Hameau de la Fromagerie

D75
0,8 km

La Fromagerie

HAUT DES CASCADES

Belvédère du Saut Girard
Saut Girard
h. 35 m
La Clouterie

GR 559

1,5 km
Moulin Jeunet

Saut de la Forge
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Château Garnier
Bonlieu

Le Gour bleu

Le Grand Saut
h. 60 m
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L’Éventail
h. 65 m

5 km

D39

A

Saut de la Forge

BAS DES CASCADES
Maison des Cascades

GR 559

Val Dessus

D326

N

L’Éventail

D39
2 km

ROUTE
SENTIER PÉDESTRE DES 7 CASCADES DU HÉRISSON
SENTIER PÉDESTRE
DISTANCE KILOMÉTRIQUE ENTRE 2 POINTS
BALADE CONFORT

Doucier

Doucier

PARKING

INFORMATIONS

POINT DE VUE

RESTAURANT / SNACK

ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Ménétrux-en-Joux

TOILETTES

SITES NATURELS & BELVÉDÈRES

Belvédère
de l’Éventail

