PROGRAMME AUTOMNALE 2018
GROUPE DES BONS MARCHEURS

La reculée de Baume les Messieurs
Visible dans son ensemble depuis 4 belvédères, c’est un cirque verdoyant entouré de falaises
blanches, résurgences, fontaines pétrifiantes et grottes constituant un ensemble monumental typique
des formations jurassiennes.
Au fond, se trouve le village de Baume les Messieurs labellisé par l'association des plus beaux
villages de France avec son Abbaye chargée d’histoire.
Distance totale : 15 km / Montée : 580 m / Durée estimée : 5 H
Déplacement en voitures

35 km.

La reculée de Conliège De belvédère en belvédère
Le sentier des Chamois, nous promène au ras des rochers surplombant la vallée de la Vallière et la
voie verte édifiée à partir de l'ancienne voie ferrée avec passage dans ses tunnels.
La chapelle de l’Ermitage, l’église de St André de Coldre, le belvédère de la Plaine des Jeux avec sa
vue sur Lons le Saunier.et le camp romain complètent la promenade.
Distance totale : 16 km / Montée : 500 m / Durée estimée : 5 H
Déplacement en voitures :

Les quatre lacs

28 km

ou Petite Ecosse:

Narlay, Ilay, Petit et Grand Maclu sont des lacs dominés par le "Pic de l'Aigle", un crêt de 993 m, d'où
la vue s'étend sur tout le Jura des plateaux. Ils alimentent la rivière « le Hérisson » et ses fameuses
cascades ; nous verrons l’une d’entre elles, le saut Girard haute de 30 m.
Le lac de Narlay avec sa profondeur de 48 m, a une forme triangulaire caractéristique. Au pied des
falaises s’étendent Petit et Grand Maclu aux eaux turquoises jouxtant Ilay, aussi appelé lac de la
Motte car il a la particularité de posséder une île ou motte sur laquelle des fouilles archéologiques
attestent qu’elle était déjà habitée au néolithique.
Distance totale :

16 km

Déplacement en voiture :

/ Montée : 450 m /
33 km

Durée estimée : 5 h00

