
Départ de Lods, un des plus 

beaux villages de France, 

empruntez la route de Besan-

çon (D67) en direction de Pon-

tarlier. En montant dans la 

vallée de la Loue, vous passe-

rez par le village de Mouthier-

Haute-Pierre. La route, taillée 

à flanc de falaise, domine des 

gorges étroites et sinueuses 

de plus de 300 m de profon-

deur, au fond desquelles coule 

la Loue. Sur 5 km ce ne sont 

que des virages révélant de 

spectaculaires entablements 

calcaires. Le paysage de gor-

ges laisse place à un paysage 

de plateaux et de pâturages à 

la hauteur de Saint-Gorgon-

Main. Traversez le village sur 

la rue des Lilas (D269) en 

direction de Aubonne. À Au-

bonne, tournez à gauche sur la 

grande rue en direction de 

Hautepierre-le-Châtelet juste 

avant l’église du village. Les 5 

prochains kilomètres sont en 

montée jusqu’à Hautepierre-le-

Châtelet en passant par Le Châ-

telet toujours sur la D269. A 

Hautepierre-le-Châtelet vous 

aurez une vue magnifique sur La 

Roche de Hautepierre 

(imposante falaise de 880 m 

d’altitude). Pour finir, descendez 

vers Mouthier (pente raide,  

courbes serrées), mais juste 

avant le village, tournez à droite, 

où vous allez gravir la dernière 

montée du parcours en direction 

de Lods. 

Points d’intérêt 

- Lods, un des plus beaux  
villages de France 
- Plusieurs points de vues le 
long de la D67 
- La Roche de Hautepierre et 
son belvédère sur les monta-
gnes du Jura et le Mont-Blanc ! 

La roche de Hautepierre Boucle n°4  
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Lods 

Une vie calme et charmante, les souvenirs 

d’un passé riche de coteaux et de tonneaux 

remplis de vins, fait toutes les qualités de ce 

village. Les vieilles maisons de vignerons des 

XVIe et XVIIe siècles sont là, donnant un su-

perbe regard sur la Loue. Aujourd’hui le vin 

n’est plus et seul le musée permet de replon-

ger dans l’univers de cette époque.  Ce village 

est classé comme l’un des plus beaux village 

de France. 

Mouthier-Haute-Pierre 

En aval de la source de la Loue, entouré des 

grandioses gorges de Nouailles, une verdure 

époustouflante emboîte ce village. Cette an-

cienne cité vigneronne aujourd'hui réputée 

pour son kirsch regroupe, autour du monastère 

qui lui a donné naissance au IXème siècle, des 

maisons pittoresques construites sur un ré-

seau complexe de caves voûtées, le long de  

ruelles étroites.   

Lods Lods Aubonne Hautepierre 

Alexandre vous guide sur 
les plus belles routes…  


