circuit Pays Haut-Jura n°24

Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura

Départ : SAINT-CLAUDE
Arrivée : SAINT-CLAUDE
Circuit : une journée Distance : 58 Km

Vous aimerez…

Tout public

La montée par les lacets de Septmoncel, les paysages préservés des Hautes-Combes.

Zoom sur… Le Grenier-fort
Les Hauts-Jurassiens ont eu l’idée de construire les greniers forts pour limiter les dégâts en cas de sinistre, de
guerre ou de pillage. Cette petite construction, faite de plateaux de bois très épais, recouverte de tavaillons, sans
fenêtre, dotée d’une double porte très épaisse à la serrure et à la clef très importante, située à une quarantaine
de mètres des habitations, permettait d’abriter les biens les plus précieux (graines, aliments,...). Un grenier fort
peut être visité à Lajoux (Information : PNR).

Focus : Métiers du Haut-Jura
Les lapidaires ou les layetiers sont des artisans qui étaient très présents dans les Hautes Combes en complément
de l’agriculture. Le lapidaire est un métier qui consiste à tailler des pierres fines et précieuses pour l’horlogerie,
l’orfèvrerie et la bijouterie. Le layetier fabrique des petits meubles à plusieurs tiroirs, ou layettes. A l’origine,
utilisées par le lapidaire et l’horloger pour ranger des petites pièces, mais d’autres fonctions ont été trouvées
aux layettes par la suite : rangements pour le bricolage ou la couture,...

Office(s) de Tourisme rattaché(s) :
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude - 1 avenue de Belfort
39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 34 24
contact@saint-claude-haut-jura.com - www.saint-claude-haut-jura.com
Point Information de Lajoux - Tél. 03 84 41 28 52
Point Information de La Pesse - Tél. 03 84 42 72 85
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 : Michel Loup/CDT Jura - Stéphane Godin/CDT Jura - Christian Michel/CDT Jura - Audrey Denegnan / CDT Jura
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CIRCUIT N°24

Au coeur du Parc naturel
régional du Haut-Jura
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19 km

D Saint-Claude
Depuis le centre ville, suivre la direction Genève
(D436). Après avoir parcouru les Lacets de
Septmoncel, traversez le village de Septmoncel
(pour Emile Dalloz fondateur du code civil).
À Lajoux garez-vous sur la place principale.

10 km

1 Lajoux
La Maison du Parc
29, le Village
Tél. 03 84 34 12 27
parc@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr
De janvier à juin et en septembre : de 10h à 12h30
et de 14h à 18h (14h à 18h week-ends et fériés).
En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h
à 13h et de 14h à 18h30. (non-stop de 10h à
18h30 les week-ends et fériés).
En octobre, novembre et décembre : du mardi au
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermée
les samedis et dimanches sauf les 2 week-ends
des vacances de Noël).
Tarifs : 5 € / adulte et 3 € / enfant de 6 à 14 ans.
Ressortir du village en prenant la direction Mijoux.
A la sortie de Lajoux, tourner à droite (D292).
La fromagerie se trouve à l’entrée des Moussières,
à droite.

2

3

Le Circuit…
Le matin

En partant de Saint-Claude, prendre la direction de Genève. Les lacets de
Septmoncel traversent le site des Gorges du Flumen et offrent des points
de vue exceptionnels (Saut du chien) sur la vallée en contrebas . Arrêt au Chapeau
de Gendarme. Cette curiosité géologique est la conséquence directe du plissement
jurassien. Poursuite de l’itinéraire jusqu’à Lajoux, visite de la Maison du Parc
naturel régional avec son exposition permanente et son spectacle sonore..

L’après-midi

Départ pour Les Moussières, et la Maison des fromages et sa galerie de visite
pour connaître les secrets de fabication du Bleu du Haut-Jura,.... Poursuite de
l’itinéraire vers La Pesse, escapade jusqu’à la Borne au Lion (en hiver,
uniquement en ski ou raquettes). Retour au village de La Pesse et visite du
Musée Rural «Vie et Métiers d’autrefois dans le Haut-Jura», découverte
des collections de vieux outils,.... Le retour vers Saint-Claude s’effectue par le
village des Bouchoux dont l’église surplombe la vallée.

7,5 km

2 Les Moussières
La Maison des Fromages
Tél. 03 84 41 60 96
contact@fromagerie-haut-jura.fr
www.fromagerie-haut-jura.fr
Ouvert tous les jours (sauf Noël et jour de l’An) de
8h à 12h et de 15h à 19h - Gratuit.
Traverser le village et tourner à gauche direction
La Pesse (D25).
Au lieu-dit l’Embossieux continuer tout droit
jusqu’à l’entrée du village, le Musée se trouve à
droite de la route.

21 km

3 La Pesse
Musée rural «Vie et Métiers d’autrefois
dans le Haut-Jura»
Tél. 03 84 42 70 47
la.fruitiere@wanadoo.fr
www.fruitiere-lapesse.com
Ouvert tous les jours, de 9 à 12h et de 14h30 à 18h
Tarifs : adultes 3 € - enfants : gratuit
Reprendre la même route qu’à l’arrivée mais
à l’Embossieux, tourner à gauche direction Les
Bouchoux (D25).
Arriver au croisement avec la D 124 prendre à
droite direction Saint-Claude.
La borne au Lion à La Pesse est un vestige des
anciennes bornes-frontières entre France, Empire
et Savoie et un site emblématique de la résistance
et des maquis du Jura et de l’Ain, à proximité du
Crêt de Chalam.

Infos pratiques :
Ne pas oublier votre appareil photo

Où manger ?

La Haute-Montagne Tél. 03 84 41 20 47
ou Restauration rapide Le Chariot Tél. 03 84 41 21 81
dans le centre de Lajoux.
A proximité : le Pré Fillet Tél. 03 84 41 62 89
le Trappeur Tél. 03 84 41 21 26
et Le Collège Tél. 03 84 41 61 09 aux Molunes.

4 Saint-Claude
Professionnels labellisés «Jura, l’esprit famille».

