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Le Sentier des Cairns
Sentier des cairns à Chaux-du-Dombief :

Chemin pédestre à travers le paysage pastoral jurassien avec de superbes points de vue tout au long du parcours,

le sentier est entièrement balisé par plus de 100 cairns construits en

bordure de la sente.

Il emprunte d'anciens passages du bétail qui pâturait les quelques petits espaces parmi le paysage rocailleux qui borde la Chaux en amont du village.

Une première place permet un moment de détente sous une "tâche" de "foyards", le sentier conduit ensuite à un premier

belvédère agrémenté d'un banc de repos et de contemplation, puis un

second, plus largement ouvert sur un panorama exceptionnel (avec une petite plateforme et un banc en bois massif).

Contemplez la chaîne des Monts Jura du Mont rond à l'extrémité du grand Crêt d'eau avec le Crêt de la neige, point culminant du

massif du Jura et le crêt de Chalam en toile de fond.

Puis les massifs de la Dôle, du Noirmont, du Risoux, du Risol laissent apparaître les Alpes et le Mont Blanc. Ensuite la vue se porte sur Chatelblanc, le Mont Suchet en Suisse, le Mont Dore à
Métabief et plus au nord, la trouée des Chalesmes. Le Massif imposant du Bec de l'Aigle apparaît juste en face avec le lac d'Ilay et le village du Frasnois en dessous. Au loin le Mont Rivel
(Champagnole) les éoliennes de Chamolle toutes récentes, la côte de l'Heute…

COORDONNEES
39150 LA CHAUX-DU-DOMBIEF

 03 84 60 15 25
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Dates et horaires

DU 1er janvier 2020 AU 31 décembre 2029
janvier 2021
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Infos pratiques

Signaler un lynx en danger
Chaque année dans le Massif Jurassien,
des lynx en difficulté sont observés à
proximité d'habitations ou d'activités
humaines. Ceci pose à la fois un
problème de...

