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dVous avez eu un aperçu  

de notre belle destination  
mais il vous reste de nombreux 

ins cà dée or c o vr r...u i

7 rue Pierre Vernier 25290 ORNANS
32 Grande Rue 25610 ARC-ET-SENANS

0033 (0)3 81 62 21 50
contact@destinationlouelison.com

www.destinationlouelison.com

OrnansArcSenans

Découvr i r

Le cirque rocheux 
DU LISON

COUP DE 

Le belvédère de Montmahoux
Prenez la direction du centre du village  

de Crouzet-Migette, au carrefour,  
suivez la direction de Gevresin, puis celle  
de Montmahoux. Dès l’entrée du village, 

prenez la première rue sur la gauche,  
puis encore sur la gauche et enfin 

le petit chemin sur la droite.
Une fois arrivé tout au dessus du chemin, 

dirigez-vous vers la table d’orientation.
Vous découvrirez une vue panoramique  
à couper le souffle sur le massif du Jura  

et sur la reculée de Nans-sous-Sainte-Anne.
Et si vous êtes chanceux et que le ciel  

est dégagé, vous apercevrez la silhouette  
du Mont Blanc qui se détache à l’horizon.

Une CASCADE majestueuse,  
un GOUFFRE à ciel ouvert  

et une CATHÉDRALE SAUVAGE

POUR 
Se restaurer

NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

Chez Roméo et Patricia
Cuisine comtoise maison : röstis, croûte aux morilles, 
filet de sandre au savagnin, gratin d'écrevisses, 
morbiflette, pintade aux petits oignons confits au miel…
22 Grande Rue // 06 22 62 61 47

Les Repaires
Cuisine régionale maison : poulet, croûte forestière, 
jambon à l’os sauce vin jaune, assiettes froides de 
produits locaux… Les Repaires c’est aussi un bar pour 
siroter un verre en terrasse ou près de la cheminée !
7 Grande Rue // 03 81 86 50 79

Reprenez votre voiture, et dirigez-vous vers Nans-sous-
Sainte-Anne, puis suivez les panneaux indiquant “Pont 
du Diable”. Après quelques kilomètres, vous arrivez 
sur ce pont qui enjambe le “petit Lison” et offre une 
chute vertigineuse de 30 m qui donne le tournis ! 
Prêtez attention à la sculpture du diable qui orne le 
pont. Ce pont doit son nom à une célèbre légende… 
“Pour consolider ce pont, qui s’écroulait chaque nuit, 
l’entrepreneur vendit son âme au diable ainsi que 
celle du premier passant. Ce fut le curé du village 
qui, élevant son ciboire, chassa le diable au fond du 
ravin, le faisant disparaître à jamais…”

À PROXIMITÉ
Le Pont du Diable

La Taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne est un rare 
témoignage du travail des forgerons qui battaient 
le métal hurlant au service de la paysannerie. Cette 
ferme atelier du XIXe siècle était spécialisée dans la 
fabrication des outils taillants et particulièrement des 
faux. Classée monument historique, la Taillanderie 
a conservé ses martinets, roues à aube et autres 
impressionnants soufflets qui sont remis en 
fonctionnement à l’occasion des visites du public.
Creux de la Doye // 06 59 64 97 21

À VISITER
La Taillanderie



Vers Taillanderie 
& Sentier de la  
Boucle des Sources

Vers 
Nans-sous-Sainte-Anne

Sainte-Anne

Crouzet-Migette

Grotte du Lison

Bief Sarrazin

Le Lison
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Pont du Diable

Source 
du Lison

Grotte 
Sarrazine

Creux 
Billard

Vers  
Nans-sous- 
Sainte-Anne,
Gros Chêne 
& Sentier de la  
Boucle des Sources
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Muni de votre smartphone ou de votre 
tablette, sillonnez les 6,5 km de la boucle 

des sources grâce à notre nouvelle 
solution numérique qui enrichira 

votre balade de vidéos, photos, réalité 
augmentée, jeux ludiques… 

Votre compagnon de visite ne requiert ni 
application à télécharger, ni connexion 

à internet. Il vous suffit de flasher le 
QR Code se trouvant sur les nombreux 
panneaux qui sillonnent la balade et de 

vous connecter au WIFI. 
Entre amis ou en famille, partez à 

l’aventure et devenez incollables sur 
Nans-sous-Sainte-Anne : Louis Pergaud 
et son attachement à Nans-sous-Sainte-
Anne ; le Lison, ses poissons et insectes ; 
la Taillanderie ; la légende de la Vouivre, 

Gustave Courbet et ses tableaux de la 
source du Lison ; le moulin de Font-Lison 
et ses divers usages ; le Gros Chêne et son 

histoire ; l’évolution des paysages…
À vos marques… Prêts ? Découvrez !

À EXPLORER
Se promener,  
chiller,
apprendre,  
rêver...

POUR NE RIEN MANQUER
Visite numérique  

de la Boucle des Sources
NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

La grotte Sarrazine est un porche 
majestueux de 80 m de haut creusé dans 
le calcaire. À sa base, le porche a une largeur 
d’environ 120 m et une profondeur d’environ 
80 m. Quand on lève les yeux au ciel, on en perd 
presque l’équilibre ! 
Au fond de la grotte, s’ouvre une galerie haute de 
2 m et large de 10 m. Cette galerie débouche sur 
un petit lac alimenté par les eaux s’exfiltrant des 
parois. Cette grotte totalise plus de 4 km de galeries 
souterraines explorées par les spéléologues.

La source du Lison  
est un véritable havre  
de paix à la beauté authentique… 
Après un tortueux voyage souterrain,  
les eaux de la Loue refont  
surface sous un vaste porche  
avant de se déverser dans  
une large vasque dans un  
vacarme étourdissant !  
Cette cascade majestueuse,  
au panache bleu vert, ne tarit  
jamais. De là, le Lison parcourt  
25 km avant de rejoindre  
à nouveau la Loue. 
Asseyez-vous sur une pierre  
et profitez ! 
Et si l’idée de vous baigner  
vous traverse l’esprit,  
n’oubliez pas qu’au-delà  
de l’interdiction,  
l’eau avoisine les 8°…
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Le Creux Billard, ce gouffre à ciel ouvert qui 
alimente la source du Lison, forme un impressionnant 
cirque rocheux de plus de 100 m de haut. 
Les parois de cet impressionnant cirque rocheux, sont 
percées de grottes explorées par les spéléologues. 
En période de crue et de fonte des neiges, ces 

cavités crachent de l’eau, fruit de la résurgence 
des ruisseaux et galeries souterraines. Vous y 

découvrirez une impressionnante cascade 
de plus de 100 m de haut qui se déverse 

avec fracas. Comme quoi la pluie a du 
bon parfois !
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Parking voiture

Point info tourisme (en été)

Parking vélo

Toilettes

Buvette

Point de vue

Sentier de la Boucle  
des Sources
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