
*Toutes les randonnées mentionnées dans notre fiche sont disponibles sur la carte des randonnées pédestres
et VTT Loue Lison en vente à 4,5€ (revente possible à 5€.) La difficulté des randonnées est notifiée sur la carte.
Les randonnées sont des boucles balisées en jaune et bleu, les GR sont balisés en rouge et blanc

La Destination Loue Lison
regorge de spots où admirer ces
chutes d’eau. Pour les connaître
sur le bout des doigts, suivez le
guide !

Celles que l’on ne présente
plus…
La Source de la Loue et la Source
du Lison : téléchargez nos
itinéraires découvertes en ligne
dans l’espace partenaire de
notre site internet :
www.destinationlouelison.com 

Moins connues mais tout aussi
magnifiques, d’autres sources
et puits jalonnent la
Destination…
- La Source du Pontet, à
proximité de Mouthier Haute-
Pierre.
Accessible à pied de 20 à 30 min
: randonnée n°C4 - Source de la
Loue. 
NB : Peu avant cette source,
vous pourrez gravir une petite
échelle pour accéder à l’entrée
de la Grotte des Faux-
Monnayeurs. N’explorez pas la
grotte sans être accompagné
d’un guide.
- La Source Bleue, à proximité
de Châteauvieux-les-Fossés /
Vuillafans.
Accessible à pied de 20 à 30 min
: randonnée n°17 - La Source
Bleue.
- Le Puit de la Brême, à
proximité d’Ornans.
Accessible à pied de 30 à 40 min
: randonnée n°C8 - Parcours du
Salon des Peintres ou GR n°145.
- Le Ravin du Puits noir, à
proximité d’Ornans.
Accessible à pied en 30 min :
randonnée n°C7 - Parcours du
Ravins du Puits Noir.

Un TOP 10 des cascades où se ressourcer ?
Attention : ces cascades sont alimentées principalement par l’eau des
torrents. Privilégiez le printemps ou les lendemains de jours de pluie
pour les contempler sous leur meilleur jour !

1. La Cascade de la Tuffière, à proximité de Châteauvieux-les-Fossés /
Vuillafans.
Accessible à pied de 20 à 30 min : randonnée n°17 - La Source Bleue.
2. La Cascade du Raffenot, à proximité de Châteauvieux-les-Fossés /
Vuillafans.
Accessible à pied en 30 min : randonnée n°16 - Vallon et Cascade du
Raffenot.
3. Le Saut de Bonneille, à proximité d’Ornans et de Flagey.
Accessible à pied en 3h : randonnée n°30 - Le Saut de Bonneille.
4. La Cascade de Vaux, à proximité de Montgesoye.
Accessible à pied en 1h30 : randonnée n°20 - La Cascade de Vaux.
5. La Cascade de la Peusse, à proximité d’Ornans.
Accessible à pied en 1h30 : randonnée n°23 - La Baume Bourla.
6. Le Saut de la Brême, à proximité de Charbonnière-les-Sapins.
Accessible à pied de 1h à 1h30 : randonnée n°32 - Les 3 villages.
7. La Cascade de Syratu, à proximité de Mouthier Haute-Pierre.
Accessible en voiture, se garer au parking de Syratu dans « Mouthier du
bas ». En arrivant depuis Ornans, prenez la 1ère à droite après le panneau
d’entrée dans le village. Suivez la route tout droit jusqu’au parking. Vous
trouverez une aire de pique-nique en bord de Loue à proximité de la
Cascade.
8. Le Gour de Conche, à proximité de Myon.
Accessible à pied en 15min - GR n°59.
Depuis Myon prenez la D102 en direction de Salins-les-Bains, le panneau
est situé sur la gauche de la route en traversant une longue zone
forestière. Garez-vous à proximité du départ indiqué dans les bois. Après
une petite marche de 500m, la cascade est visible du dessus.
9. Le Grand Saut, à proximité de Mouthier Haute-Pierre.
Accessible à pied : randonnée n°C4 - Source de la Loue.
10. La Cascade du Bief de Caille, chemin de la cascade à Ronchaux.
Accessible en voiture. La cascade se situe en contrebas du parking. L’aire
de loisirs dispose d’un terrain de pétanque, de 2 tables de pique-nique
et d’un espace vert avec terrain de football. 
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Eaux vives, entre Sources et Cascades
sur la Destination Loue Lison

Paysage d’eau à ne pas
manquer…
Le Miroir de Scey 
à Scey-en-Varais
Accessible en voiture puis 5 min
à pied. Pour + d’infos : Itinéraire
découverte La Vallée du Lison à
télécharger.

http://www.destinationlouelison.com/

