
 

randonature.parc-haut-jura.fr
Propulsé par geotrek.fr

Cette boucle JURASSIC VELO TOURS de 52 km vous guide sur les 

traces de l’homme au cœur de son territoire et au fil de l’histoire. 

Ce paysage caractéristique du massif du Jura qui vous enchantera 

a connu une histoire mouvementée.  

Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE 

Durée : 2 h 

Longueur : 52.5 km 

Dénivelé positif : 837 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle Jurassic Vélo Tour 

L'eau et l'Homme, toute une
histoire
CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon - Frasne

 
Sentier sur platelage de la tourbière de Frasne (Laurent Lepeule) 
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Itinéraire

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

 

 Tourbières de Frasne - Bouverans -
Etang du Moulin (A) 

  Tourbières de Frasne - boucle
pédestre de découverte (B) 

 

 Sentier du village de Bonnevaux
(C) 

  Chemin de l'eau de Vaux-et-
Chantegrue (D) 

 

 Lac de Malpas (E)   Lac de Saint-Point (F)  

 Base nautique des Grangettes (G)   Observatoire Ornthologique de La
Rivière Drugeon (H) 
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Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 821 m
Altitude max 1065 m
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Sur votre chemin...

 

  Tourbières de Frasne - Bouverans - Etang du Moulin
(A) 

La  Réserve  Naturelle  Régionale  des  Tourbières  de  Frasne  Bouverans  est  un  site  

emblématique de la vallée du Drugeon aux allures de Grand Nord, intégré au réseau 

européen Natura 2000 et mondial des zones humides de la convention de RAMSAR. 

Cette  zone  exceptionnelle  riche  de  8000  ans  d’histoire  s’étend  sur  plus  de  292  

hectares.  Elle  offre  une  grande  diversité  de  zones  humides,  du  bas  marais  à  la  

tourbière active jusqu’à la tourbière boisée.

Les tourbières sont un monde à part, avec une part de mystères encore à étudier et 

une  biodiversité  totalement  originale.  Elles  sont  au  cœur  des  enjeux  

environnementaux  actuels  que sont  la  préservation  de  la  ressource  en  eau,  le  

réchauffement climatique et la biodiversité. La moitié des zones humides en France a 

disparu depuis 1945 dû à l’artificialisation des terres, l’urbanisation et à l’agriculture 

intensive dans notre région. La tourbe a longtemps été un combustible de chauffage 

domestique jusqu’à faire l’objet d’une exploitation industrielle ; Pourtant, en stockant 

30%  du  carbone  terrestre  et  en  régulant  la  ressource  en  eau  face  aux  crues  et  

sécheresses. Ces espaces exceptionnels méritent protection et restauration, ce que 

l’on  s’applique  à  faire  ici  et  à  vous  expliquer,  dans  le  cadre  du  programme  Life  

tourbières du  Jura  vise  à  réhabiliter  le  fonctionnement  d'un  grand  nombre  

de tourbières du massif jurassien franc-comtois.

La Communauté de Communes Frasne Drugeon et la Région Bourgogne Franche-

Comté en charge de la gestion de la Réserve Naturelle ont aménagé des parcours 

découverte dans le pur respect de la biodiversité pour vous proposer une découverte 

de qualité, en toute sécurité, labellisé Tourisme et Handicap. En échange, respectez la 

réglementation et contribuez à la conservation de ce site unique et fragile. 

De la flore particulière des tourbières à l'histoire de l'exploitation de la tourbe en 

passant par l'origine post-glaciaire et le rôle écologique des zones humides, vous êtes 

invités à vous immerger dans cet univers particulier et à en découvrir les mystères. 

Crédit photo : Laurent Lepeule
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  Tourbières de Frasne - boucle pédestre de
découverte (B) 

Façonné par  la  dernière glaciation,  le  relief  en petites  dépressions plus  ou moins 

étanches du bassin du Drugeon a facilité l’installation de marais tourbeux à la faveur 

d’un climat propice il y a environ 8000 ans. 

Les tourbières sont des zones humides en permanence saturées en eau, empêchant la 

matière  organique  de  se  décomposer  et  formant  ainsi  la  tourbe.  Les  tourbières  

comportent entre 40 centimètres et 10 mètres de tourbe formée par l'accumulation 

de  débris  végétaux.  La  tourbe  est  une  roche  combustible,  d'origine  végétale  

renfermant jusqu’à 50 % de carbone. Pendant 3 siècles, elle a servi de combustible 

pour le chauffage rustique et domestique. 

Aujourd’hui,  la  Réserve  Naturelle  Régionale  des  Tourbières  de  Frasne  

Bouverans constitue  un important  complexe  tourbeux  où  se  côtoient  des  prairies  

humides, des cariçaies et roselières, de la végétation aquatique, des bas-marais, des 

marais de transition, des hauts-marais ou tourbières bombées et des boisements. Ce 

paysage bien particulier rappelle ceux du Grand Nord de l'Europe.

Cette  mosaïque  d’habitats  abrite  une  faune  et  la  flore  remarquables :  46  

espèces floristiques, 83 espèces de papillons, 54 espèces de libellules, 283 espèces 

d’oiseaux donc 123 espèces nicheuses en majorité protégées.  

Deux  boucles  ponctuées  de  panneaux  d’interprétation  vous  plongeront  dans  la  

formation de ces tourbières, l’utilisation par l’homme au fil des siècles, et leur utilisé 

aujourd’hui :  la  boucle  du  Ponton  (Petit  circuit  de  1,6  km 5,5  km accessible  aux  

Personnes  à  Mobilité  Réduite  labellisé  Tourisme  et  Handicap)  et  le  Circuit  des  

Tourbières (grand circuit de 6,5 km à 9km selon le point de départ). 

En chemin, vous pourrez observer les tourbières à différents stades d’évolution : la 

tourbière active, la tourbière bombée et la tourbière boisée. 

Ouvert d’avril à octobre. 

Le chalet d’accueil équipé d’une salle hors sac, de sanitaires et de documentation est 

ouvert d’avril à octobre. En juillet et août, les agents de la Réserve présents pourront 

vous pour vous aider à comprendre ces milieux mystérieux. Un programme de visites 

est  proposé  par  l’équipe  de  la  Réserve  et  le  Centre  Permanent  d’Initiative  à  

l’Environnement du Haut-Doubs. Livret de découverte et audioguides vous sont prêtés 

gratuitement au Point Info Tourisme à Frasne. Un plan et livret de découverte sont à 

votre disposition au chalet d’accueil. Se renseigner au 03 81 49 89 86

Crédit photo : Laurent Lepeule
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  Sentier du village de Bonnevaux (C) 

A Bonnevaux, vous êtes dans une commune rurale à 850
mètres d’altitude, en limite du second plateau jurassien, au
pied de la montagne du Laveron, premier contre-fort du Jura
plissé. 

Partez pour une randonnée de 7.5 km ponctuée de 8 bornes
explicatives (2h à 2h30). 

Alternant pâturage et forêts d'altitude, le sentier du village de
Bonnevaux vous permettra de profiter des différents paysages
présents dans le Haut-Doubs. Il vous mènera jusqu'à la Vieille
Citerne de Bonnevaux, en passant par les « communaux » de la
Côte de Bonnevaux, où vous pourrez observer un magnifique
panorama sur le plateau de Frasne et sa mosaïque de forêts, de
tourbières et de pâturages, typiques du massif jurassien. Vous
verrez que l’eau a sculpté les paysages, et observez aussi les
traces des interventions humaines sur ces paysages et sur
l’eau.  

Depuis plus de 20 ans, les collectivités locales ont réalisé
d’importants travaux de restauration du Drugeon afin de
rétablir le fonctionnement écologique sur l’ensemble de son
linéaire. Dans la traversée des villages, à Vaux-et-Chantegrue,
Bonnevaux, Bouverans et La Rivière-Drugeon, les travaux
réalisés de 2013 à 2015 ont consisté à réaménager le lit de la
rivière pour favoriser la vie aquatique, sans augmenter le
risque d’inondations des zones sensibles. Observez ces travaux
au centre du village. 

Sur le chemin, vous découvrirez également des éléments
intéressants du patrimoine de Bonnevaux : le château de
Bonnevaux, la Vierge sur la Côte de Bonnevaux, les bains
douches ou encore l'ancien lavoir, dont vous pourrez profiter
pour vous rafraichir à la fin de la randonnée.  Observez les
fermes comtoises imposantes qui ont rythmé la vie locale
pendant des siècles. 

A proximité : visitez la ferme musée la Pastorale et découvrez
les secrets d’une ferme typique du Haut-Doubs. Une fenêtre sur
la vie pastorale au temps de Courbet et de Victor Hugo…. Les
révélations d’un monde oublié, riche est prospère Elle est
située à la sortie du village, direction Frasne.  Visites guidées du
1er mai au 30 septembre, tous les jours à 15h3 et 16h30.
Fermé le samedi sauf juillet et août. Toute l’année pour les
groupes sur rendez-vous. 03 81 89 77 20.

Crédit photo : CFD
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  Chemin de l'eau de Vaux-et-Chantegrue (D) 

Vous entrez dans un milieu préservé dont les activités passées ont marqué le paysage. 

Ces patrimoines naturel et bâti révèlent une histoire, celle de deux villages nichés au 

creux  de  la  vallée  du  Drugeon,  dont  les  habitants  ont  adapté  leurs  activités  aux  

conditions climatiques souvent rudes. Explorez ici les mystères de l’eau … Quelque 

fois apprivoisée pour pouvoir être consommée, l’eau jaillit naturellement à Vaux-et-

Chantegrue. La source du Drugeon est là… enfin les sources, elles se trouvent dans ce 

complexe humide, l’eau y apparait en plusieurs points pour former la rivière. L’apport 

principal provient du fond de la grande « gouille ». Découvrez la mosaïque végétale 

qui s’offre à vos yeux à la naissance du Drugeon. Le champ de fauche, la roselière, le 

marais et les touradons de carex, ces donjons végétaux en miniature typiques des 

tourbières.

Long de 35 km, le Drugeon serpente le long de la montagne du Laveron et change 

brusquement de direction pour entrer dans la plaine d’Arlier.  Il continue son chemin 

et se jette dans le Doubs à la limite entre le village de Doubs et Arçon vers Pontarlier.  

Le Drugeon a subi  de gros travaux de rectification dans les  années 1950-60 pour 

accroitre  les  zones  cultivables  qui  ont  conduit  à  l’appauvrissement  des  habitats  

aquatiques. Grâce à un important programme de restauration mené de 1997 à 2015, 

le  Drugeon  a  retrouvé  ses  méandres  et  une  dynamique  naturelle.  Les  habitats  

aquatiques, la faune et la flore se développent.  Le résultat est sous vos yeux. 

Vous découvrirez également dans le village les secrets de l’approvisionnement en eau 

ingénieux  crée  par  les  habitants  du  bourg  de  Vaux-et-Chantegrue  et  appelé  la  

Pyramide ». 

A vous de trouver les 4 bornes dans le village où l’eau se présente sous un visage 

différent. ! Sentier de 1 km, 1h. Départ dans le village de Vaux-et-Chantegrue.
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  Lac de Malpas (E) 

A l'ouest du lac Saint-Point, dans la haute chaîne du Jura plissé, le lac de Malpas est 

situé dans une combe et borde le village éponyme. C'est un petit lac d’origine glaciaire 

situé à l’ombre d’une forêt, à 925 mètres d’altitude. En hiver, il est l’un des premiers 

du Haut-Doubs à geler. Le lac étant précédemment plus étendu, ces rives nord, ouest 

et sud sont aujourd’hui occupés par des marais et tourbières. 

Le  contexte  géomorphologique  locale  a  permis  le  développement  d’un  ensemble  

de zones humides d’un intérêt écologique majeur autour du lac de Malpas et  des 

deux ruisseaux, reconnu au niveau européen en zone Natura 2000

Un circuit part à la découverte du lac de Malpas, des marécages et des tourbières 

avoisinantes particulièrement bien conservées. La tourbière de Malpas présente un 

bel exemple de radeau flottant qui colonise un plan d'eau. Actuellement, la roselière 

progresse rapidement vers le centre du lac. 

Les tourbières de Malpas font partie du patrimoine naturel, c’est un lieu protégé qui 

est constitué de tourbe : eau et matières organiques du sol. 

Comme toutes les tourbières de l’Arc jurassien, les tourbières de Malpas situées en 

bordure du lac ont été exploitées pour leur tourbe et drainées pour gagner des terres 

cultivables, agricoles et forestiers exploitables. La tourbe agit comme une éponge, elle 

Dans  le  cadre  du  programme  LIFE  Tourbières  du  Jura,  une  série  de  travaux  de  

restauration hydro écologiques ont été engagés depuis 2018 : il s’agit de rehausser le 

niveau de nappe dans la tourbière et dans le lac pour empêcher l’assèchement du 

milieu  et  réhabiliter  les  fonctions  naturelles  des  zones  humides :  purificateur  et  

régulateur des masses d’eau, puits de carbone pour limiter l’émission de Gaz à effet 

serre, créateur de biodiversité remarquable. 

La tourbe fonctionne comme une éponge. Les tourbières abritent une faune et une 

flore spécifique avec des espèces souvent rares, menacées, en voie de disparition 

comme la grenouille rousse, la moule perlière, le triton, la drosera (plante carnivore)…

Crédit photo : Patrice Maurel

 

14 juil. 2020 • L'eau et l'Homme, toute une histoire 
9/11



 

  Lac de Saint-Point (F) 

Le lac de Saint-Point est l’un des plus grands lacs naturels de France (Longueur = 

7,2km ; largeur = 950m ; profondeur maximale = 40m). Il est un lac d'un abord facile. 

Il s'inscrit dans un agréable paysage de pâturages et de villages et est aménagé pour 

les loisirs avec notamment 2 plages aménagées et surveillées en été : Les Grangettes 

et Oye et Pallet... 

Une légende rapporte qu'un soir d'hiver, une pauvre femme en haillons et pieds nus, 

serrant dans ses bras un tout petit enfant, quémanda un abri pour la nuit dans la ville 

de Damvauthier, au bord du Doubs. Les habitants lui refusèrent un à un l'hospitalité. 

Epuisée,  désespérée,  elle  s'éloigna de la  ville  et  pria le  ciel  de  lui  venir  en aide.  

Soudain, un vieil homme nommé Saint Point, lui vint en aide et l'hébergea pour la 

nuit. Au petit matin, à leur grande surprise, ils découvrirent qu'un immense lac avait 

noyé  la  cité maudite.  Parfois,  quand  vient  le  soir,  on  raconte  que  d'étranges  

silhouettes errent sur les rives, en poussant des soupirs. A la Toussaint, de sombres 

lamentations  montent  du  fond  des  eaux.  Les  pêcheurs  connaissent  bien  

l'emplacement du clocher ; leurs filets s'y déchirent souvent.

Crédit photo : Base nautique des Grangettes

 

 

  Base nautique des Grangettes (G) 

Située au bord du Lac de Saint-Point, la base nautique des
Grangettes vous propose différentes activités de loisirs :
catamaran, laser bug, planche à voile, stand up paddle et
canoë kayak

Et vous accueille dans un cadre idéal : Baignade surveillée,
plage engazonnée, buvette et parking.

Toutes les conditions sont réunies pour faire une halte
rafraîchissante !

Crédit photo : Base nautique des Grangettes
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  Observatoire Ornthologique de La Rivière Drugeon
(H) 

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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