
19 Tour du lac de l’Abbaye

CYCLOTOURISME - TRES FACILE

Cette  petite balade de 6,8km autour du lac de l’Abbaye offre une succession de vues magnifiques 
sur un endroit mystérieux et chargé d’histoire.

Le village de Grande Rivière est célèbre pour son fameux « Casino des Chauvins », petit bistrot 
tenu autrefois par le Petit Louis, personnage local haut en couleurs. S’il ne reste rien du «Casino», 
le village possède en outre une coopérative fromagère équipée d’une galerie de visite très 
intéressante. L’itinéraire file ensuite jusqu’au mignon petit hameau de l’Abbaye, blotti sur les rives 
du lac à 877 m d’altitude. Le lieu doit son nom à une abbaye construite au XII° siècle dont il 
subsiste aujourd’hui l’église remaniée au XVII° qui semble flotter sur les eaux. La magie de ce 
circuit réside dans l’enfilade des panoramas sur ce lac glaciaire de 90 hectares, alimenté par des 
sources souterraines dont on ne sait rien. La rive Est dévoile l’alignement des tourbières, des 
marécages et des prairies barrés par la forêt de la Joux Derrière. 

La bordure Ouest, plus découpée, offre une vue impressionnante sur le mont Noir et l’épaisse 
forêt de la Joux Devant.

Tout le long du parcours, des panneaux expliquent la géologie, l’histoire et la subtile diversité 
de cet endroit particulier du plateau du Grandvaux où les troupeaux de vaches montbéliardes 
regardent les pêcheurs à l’ouvrage sur leurs barques.

Point d’information

Office de Tourisme du Haut-Jura Grandvaux
7, place Charles Thévenin

39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Tél. 03 84 60 15 25 / info.tourisme@lagrandvalliere.fr

www.haut-jura-grandvaux.com

A voir à faire en chemin

- Le Lac de l’Abbaye
- Le village de Grande Rivière
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Tour du lac de l’Abbaye

Départ : Grande Rivière
Distance : 6,8 km      Balisage : Rond vert / numéro 19
Dénivelé positif : 46 m   Niveau : Très facile
Sens de rotation : Horaire


