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Un voyage au cœur de l’eau… Au cœur de la vallée

du Drugeon, l’une des plus vastes zones humides

de France. Plus de 6500 hectares de lacs, ruisseaux

et marais représentant un écosystème hors du

commun peuplé d’oiseaux, plantes et espèces

rares. 

Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 22.0 km 

Dénivelé positif : 201 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle Jurassic Vélo Tour 

Au coeur des zones humides
CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon - Frasne

 
Observatoire ornithologique de Bouverans (Laurent Lepeule) 
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Itinéraire

Départ : Frasne
Arrivée : Frasne
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Sur votre chemin...

 

 Frasne au fil du temps (A)   Belvedere de Chatel Veron Marais
du Varot (B) 

 

 Rives du lac de Bouverans (C)   Observatoire Ornthologique de La
Rivière Drugeon (D) 
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Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 822 m
Altitude max 874 m
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Sur votre chemin...

 

  Frasne au fil du temps (A) 

Niché sur ce plateau du massif du Jura, le bourg de Frasne mérite que l’on s’y arrête. 

Ce  parcours  vous  entraîne  à  la  découverte  de  Frasne,  de  son  histoire  et  de  son  

patrimoine. En une boucle, 9 totems ont été installés le long des voies douces pour 

vous informer et vous questionner… Soyez attentifs et ouvrez l’œil, les réponses se 

trouvent sur le chemin et vous racontent des histoires... 

Une histoire de géographie ; Frasne est un village en milieu karstique, et signifie que 

sous vos pieds et autour de vous, les phénomènes de la lente érosion des plateaux 

calcaires continuent leur œuvre. 

Une  histoire  d’espaces  temps ;  Frasne  concentre  une  diversité  d’habitats,  de  

biodiversité et de zones humides protégées qui poursuivent leur rôle de régulateur et 

d’épurateur des eaux. 

Une histoire agricole, le Jura ayant offert aux habitants une ressource en eau et en 

bois à l’origine de la filière Comté et forestière. 

Une histoire d’eaux car l’eau se fait rare en milieu karstique et l’homme a créé des 

ouvrages  pour  les  besoins  de  sa  famille  et  de  son élevage :  l’abreuvoir,  les  bains  

douches et la machine à vapeur. 

L’eau se  fait  rare  en milieu  karstique.  Frasne,  profite  de  sa  situation où l’histoire  

géologique a favorisé la formation de lacs, de milieux humides, de tourbières et de 

petits rus qui communiquent avec le réseau des eaux souterraines.

Une  histoire  d’hommes  et  de  femmes ;  des  personnages  célèbres  du  territoire,  

comme Émile LAROUE (1885-1974) LE spécialiste du marais. 

Une  histoire  de  croisements,  le  plateau  de  Frasne  étant  au  carrefour  de  routes  

terrestres, ferroviaires et aériennes. 

Crédit photo : Laurent Lepeule
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  Belvedere de Chatel Veron Marais du Varot (B) 

Le  Belvédère  de  Chatel  Véron  est  au  cœur  du  site  Espace  Naturel  Sensible  du  

Département du Doubs du Lac de Bouverans Marais du Varot. Il offre un panorama 

étonnant sur les 316 hectares du lac, des marais, tourbières et méandres du Drugeon. 

Situé à un emplacement stratégique à l’entrée de la Chaux d’Arlier, au-dessus de l’eau, 

Chatel-Véron est un ancien fortin (tour). Détruit pendant la conquête de la Franche-

Comté,  il  reste des fondations enfouies sous la végétation et mises en valeur par 

l’aménagement du site. 

Remarquable en toute saison, ce belvédère est propice à l’observation ornithologique 

aussi bien les oiseaux des marais et du lac que des rapaces de la hêtraie de pente 

auquel il est accroché. Au cœur du site Natura 2000, ce belvédère résume en un coup 

d’œil  la  diversité  écologique  des  milieux  du  bassin  du  Drugeon,  typiques  de  la  

montagne jurassienne : milieux humides ou secs, cours d’eau, lac, forêt. 

Les 300 mètres de sentier qui vous amènent au belvédère sont ponctués de bornes 

immersives.  Répondez aux devinettes sur les animaux et plantes du marais,  de la 

tourbière et de la côte au fil des saisons. Sur l’espace observation du belvédère, des 

tables de lecture vous révèlent la vie cachée du marais, les instants nature vus du ciel 

au-dessus de la tourbière, le lien de vie entre le marais et le lac.  Une colonne de 

pierre  raconte  l’histoire  de  Châtel  Véron,  la  Marie  du  Lac,  les  tourbes  du  Varot.  

Asseyez-vous sur le banc et contemplez la mosaïque de paysages qui s’offre à vous. 

Crédit photo : CFD
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  Rives du lac de Bouverans (C) 

Le Lac de Bouverans Marais du Varot est un Espace Naturel Sensible du Département 

du Doubs.  Un engagement qui se résume ainsi : acquérir, gérer, valoriser et ouvrir ces 

sites d’exception. 

Il  abrite  une diversité  de milieux naturels  sur  un périmètre restreint  :  tourbières,  

prairies humides, marais, cours d’eau. Ils attirent de nombreuses espèces aquatiques, 

forestières et sont le refuge de plantes, d’insectes et d’oiseaux sauvages, dont certains 

très rares. Cet espace est géré et aménagé pour la préservation de la vie sauvage.  

Depuis la chapelle de Bouverans, un parcours pédagogique de 2km vous propose une 

visite de terrain. Grâce à un aménagement sur pilotis, approchez au plus près des 

« rives du lac » et vivez une véritable expérience sensorielle et visuelle au cœur de 

cette mosaïque écologique.  

Comprenez le fonctionnement du lac depuis le Promontoir de l’Entonnoir. Puis assis 

sur le banc en bois, les mains de chaque côté des oreilles, vous percevez ainsi mieux 

les bruits, clapotis, ébats des oiseaux que vous amènent le lac dans un abri conçu 

pour l’écoute des oiseaux.  Ecoutez les sons de oiseaux diffusés sur le panneau sonore 

et soyez curieux des planches naturalistes complètent la découverte. Dans la zone de 

transition entre le lac et les saules, déambulez sur le ponton des libellules au ras de 

l’eau et observez la vie aquatique et le ballet des insectes. Apprenez en jouant sur les 

bornes devinettes pour comprendre la vie sauvage autour du lac. Immergez-vous dans 

cet univers en avançant sur le ponton flottant, écoutez les histoires de grenouilles et 

les anecdotes de la pêche racontée par les Anciens de Bouverans sur un panneau 

sonore. Reposez-vous et méditez sur la pointe du lac. 

Crédit photo : CFD
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  Observatoire Ornthologique de La Rivière Drugeon
(D) 

L’ancien bourg fortifié de la Rivière-Drugeon abrite un étang au bord duquel vous 

pourrez observer les oiseaux en toute discrétion...  Installé au cœur des marais  et  

roselières de l’étang, très proche du village, regardez au plus près ce spectacle de la 

nature offert par les espèces d’oiseau de plan d’eau et le survol des rapaces sur le site. 

Placé au cœur de la vallée du Drugeon, dans le site Natura 2000, on y observe des 

espèces  différentes  selon  les  saisons.  Un  sentier  minéral  et  un  ponton  vous  

conduisent  à l’observatoire.  Prenez  le  temps  d’observer  la  vie  qui  s’écoule  à  

battements d’ailes et de clapotis… Ouvrez l’œil et respirez à plein poumons !

L’observatoire  ornithologique  est  le point  d’arrivée  du  parcours  de  découverte  

« Drugeon et Dragon ». Ce sentier pédagogique de 4 km propose une quête ludique 

et familiale où le but sera de retrouver la fibule disparue dans le village, en référence 

aux objets trouvés dans le secteur lors des fouilles de tombes (tumulus) datant de 

l'Âge de Fer. Tandis que les enfants vivront une aventure palpitante, à la rencontre de 

personnages étonnants, les adultes redécouvriront un village chargé d'histoire et doté 

d'un patrimoine écologique remarquable :  étang, moulins, Jardin du Curé, espace de 

biodiversité  cultivé  depuis  les  espèces  potagères  anciennes  jusqu’aux  plantes  

médicinales

A l’entrée du Jardin du Curé, le Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement du 

Haut-Doubs propose des expositions et de la documentation sur la biodiversité et les 

zones humides. 

Parcours Drugeon et Dragon 4 km. Départ : terrains de sports à côté de l'étang au 

centre du village

Crédit photo : Laurent Lepeule
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