
12km - 4h - 297m

Départ :
Ménétrux-en-Joux, à
35 km à l’Est de 

Lons-le-Saunier par
les D471 et D39

Balisage :
1 à 6 : blanc-rouge
6 à 4 : jaune et rouge
3 à 1 : jaune et rouge
Parking : entrée du village
Sentier pouvant être glissant
lors de fortes pluies (utiliser de
bonnes chaussures)

1 Au niveau de la chapelle, prendre le sentier à droite. Il serpente à flanc de falaise et débouche
sur le parking, au pied des cascades du Hérisson (restaurant et musée).
2 Suivre le sentier qui longe le Hérisson et la Maison des Cascades. 500 m après le parking, 
arriver au pied de l’Eventail (65 m de haut). Continuer la montée pour accéder au Grand Saut et
à la grotte Lacuzon.
Possibilité d’emprunter le sentier qui passe derrière la cascade
Poursuivre par le sentier jusqu’à la passerelle Lacuzon.
3 Continuer à remonter le Hérisson en rive gauche (sans traverser les différentes passerelles).
4 Laisser les ruines du moulin Jeunet et le sentier du retour à gauche et poursuivre sur 800 m
pour arriver dans une partie plus ouverte (Saut Girard, 35 m de haut ; vestiges moulins et
forges). Franchir le petit pont.
5 Bifurquer à gauche pour remonter au hameau de La Fromagerie. Couper la D39 et continuer
sur 100m.
6 Prendre le chemin à gauche, passer l’oratoire, puis descendre à gauche. Couper à 
nouveau la D39, descendre dans la forêt, arriver aux ruines du moulin Jeunet et traverser la 
passerelle.
4 Redescendre à droite par le sentier de l’aller jusqu’au Château-Garnier, prendre la 
passerelle à droite avant le saut et emprunter le sentier de Chalain.
3 Franchir la passerelle qui enjambe le Hérisson, remonter à gauche à travers bois et 
poursuivre jusqu’au belvédère de l’Eventail.
7 Remonter sur quelques dizaines de mètres, tourner à gauche et suivre la falaise. 
Le sentier s’enfonce dans le bois, puis traverse la D39 ; la suivre sur 250 m et prendre un 
chemin à droite qui regagne Ménétrux-en-Joux.

Des paysages exceptionnels protégés
La reculée du Hérisson et le plateau des Sept-Lacs, situés sur les
communes du Frasnois, de Bonlieu et de Ménétrux-en-Joux, 
forment 2 entités paysagères exceptionnelles bénéficiant d’une
protection de site classé. Les Sept-Lacs, appelés aussi Petite Ecosse
pour leur ressemblance avec la région écossaise du Loch Mare, sont
protégés depuis 1988, la vallée du Hérisson depuis 2002. Cette

diversité écologique, avec des marais et tourbières, de nombreux
lacs, des rivières, des forêts et prés-bois, et des falaises présentent
une forte valeur patrimoniale. Un plan de gestion est en place, afin
d’éviter la fermeture de ces territoires par le développement de la
friche. La reconquête de ces écosystèmes est assurée en partie par
le pâturage des saules et des marais par des espèces rustiques
telles que l’aurochs et le « highland cattle » (vache écossaise).

Nature...

Le parcours

En chemin :
w Maison des Cascades
w Cascades du Hérisson
w Forêt, falaises et leur faune et
flore
w Belvédère de l’Eventail

Dans la région :
w Lacs de Chalain, de Chambly et
du Val
w Vallée de l’Ain
w Espace botanique du Frasnois
w Pic de l’Aigle

Textes et informations issues du guide “Le Jura à Pied”
édition FFRandonnée - www.ffrandonnee.fr

Guide “Le Jura à Pied”, disponible au 
Comité Départemental du Tourisme au prix de 13,80€

Tél. 03 84 87 08 88 - www.jura-tourism.com

Pays Lacs et Petite Montagne

Comité Départemental du Tourisme

A découvrir

Cascade de l’Eventail
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