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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…
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Infos pratiques

CARTOGUIDE DE RANDONNÉES GRANDVAUX & PAYS DES
LACS
Cartoguide de randonnées couvrant les territoires du Grandvaux et du Pays des Lacs , en vente à l'office de tourisme au prix de 7€.

PRECAUTIONS A PRENDRE EN
RANDONNEE
Tiques, randonnées avec les enfants, randonnée en forêt, randonnée en montagne, trousse de secours, échinococcose... tout pour préparer
votre randonnée!

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...

LA FORÊT : UN ESPACE À PARTAGER
70% du Parc naturel régional du Haut Jura est couvert par la forêt et 80% de la forêt située sur le territoire du Pnr est privée. Elle remplit trois
foncions : écologique,...

POINT D'EAU POTABLE
Point d'eau potable rue de la boite à Saint-Laurent pour les cyclistes et randonneurs.

