
Familles, passionnés 
de nature

À partir de 7 ans
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Partir à la découverte du Haut-Jura, entre lacs, combes et forêts. C’est un territoire préservé 
appartenant au Parc naturel régional du Haut-Jura, merci de nous aider à le protéger.

Office de Tourisme Oh ! Jura - Place Jean Jaurès - 39403 Morez
Tél. 03 84 33 08 73 - tourisme@haut-jura.com - www.haut-jura.com

Chalet Infos Tourisme de Bellefontaine - 4559 Route des Fontaines - 39400 Bellefontaine
Tél./Fax. 03 84 33 40 21 - tourisme@bellefontaine39.fr - www.bellefontaine-hautjura.fr

Association Touristique de Longchaumois - 64 Grande Rue
39400 Longchaumois - Tél. 03 84 60 66 08

Lacs naturels du Haut-Jura

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur… Les tourbières
Milieu naturel spécifique aux abords des lacs naturels du Haut-Jura, les tourbières sont les héritières des glaciers 
qui couvraient le Jura il y a dix mille ans. Remplis d’eaux stagnantes, leurs fonds sont peuplés de végétaux 
résistants au froid. Leur sol mouvant est un épais tapis de sphaigne sur lequel quelques plantes particulièrement 
adaptées peuvent croître. Le site des lacs de Bellefontaine et des Mortes est classé Natura 2000.

Focus :    Le lac des Mortes
Les lacs de Bellefontaine et des Mortes sont deux lacs «jumeaux» et leur séparation symbolise la frontière entre 
le département du Jura et le département du Doubs.  Autrement dit, le lac des Mortes est rattaché à la commune 
de Chapelle des Bois dans le Doubs. Son nom viendrait du fait que la rivière qui s’échappe de ce même lac se 
perd dans une faille au hameau des Mortes pour ressortir au Trou Bleu dans la Bienne et également parce que 
ce sont des eaux « mortes ».

Départ : MOREZ 
Arrivée : MOREZ
Circuit : une journée Distance : 45 Km 

Informations et tarifs indicatifs - Document édité par le Comité Départemental du Tourisme du Jura. 
Conception du fond cartographique : Latitude Cartagène, cartographies. Mai 2013. www.latitude-cartagene.com / réalisé avec  
des données BDTOPO® de l’IGN - ©IGN - Création : Studio Lautrec - Mise en page :                                
© photos : Florian Spicher/CDT Jura - Stéphane Godin/CDT Jura

circuit Pays Haut-Jura n°25

Lac de Lamoura



Infos pratiques :
Penser à prendre des chaussures de marche. Il est interdit de 
cueillir les plantes des tourbières.

Où manger ?
La Chaumière à Bellefontaine
Tél. 03 84 33 00 16

L’Epicéa à Bellefontaine
Tél. 03 84 33 33 62

L’Auberge des Forgerons à la Mouille
Tél. 03 84 60 62 76

Les Charmilles à Lajoux
Tél. 03 84 33 06 83

Lacs naturels  
du Haut-Jura

Morez - Bellefontaine - les lacs
RN5 dir. Morbier, puis à droite prendre la D18 dir. 
Bellefontaine/Mouthe
Bellefontaine - les lacs : sortir du village, puis quitter 
la D18 en tournant à droite dir. «Sur les lacs».

Bellefontaine -  Morez - Longchaumois  
(ou Les Rousses)  
Revenir dir. Morez, puis, à Morez prendre la D69 
dir. Longchaumois / St-Claude.
Variante : A Morez, continuer sur la RN5 dir. Les 
Rousses. A l’entrée des Rousses, prendre à gauche 
dir. Les Rousses en bas.

Longchaumois - Lamoura 
Au centre du village, prendre la dir. Lamoura. 
Suivre cette route communale en passant à côté 
de nombreux lieux-dits dont la station de Rosset.

Lamoura - le lac 
Au centre du village, prendre la dir. Lajoux, puis à 
l’intersection, vous êtes au lieu-dit La Combe du 
Lac avec le lac de Lamoura.

CIRCUIT N°25
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Le Circuit…

Le matin
Départ de Morez pour les lacs de Bellefontaine et des Mortes. Vous pourrez 
faire le tour des lacs «jumeaux» à pied (11 km soit 2h45 environ) pour y découvrir 
les tourbières et leur flore si caractéristique, de type boréo-artique. Vous flânerez 
ensuite chez les artisans du village, tels la taillerie de pierres et de diamants 
et les horloges comtoises et vous délasserez chez les restaurateurs du village.  

L’après-midi
Revenez à Morez puis prenez la D69 direction Longchaumois - St-Claude. Arrivés 
à Longchaumois, vous pourrez découvrir d’autres ateliers d’artisans tels le 
vitrail et la maison du mètre. La maison de la flore se visite également mais 
uniquement en juillet/août. Puis partez en direction de Lamoura, jusquau lac 
situé à la Combe du Lac. Un sentier d’interprétation avec panneaux explicatif 
sur le flore locale dont des plantes carnivores, permet de faire le tour du plus 
petit lac du massif.

Variante : notament en cas d’eneigement, depuis Morez, aller aux Rousses puis 
au Lac des Rousses dont la tourbière est aménagée.
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