
  

Retrouvez toutes les infos et l’agenda sur le site

www.frasnedrugeon-cfd.fr
Cet agenda peut faire l’objet de modifications, aussi merci de prendre contact au préalable pour s’assurer du maintien de chaque manifestation.

POINT INFORMATION TOURISME
3 rue de la gare 25560 Frasne

03.81.49.89.86 - pointinfo.frasne@gmail.com
Documentation touristique et locale, infos pratiques, 

prêt d’audio-guides, ouvrages régionaux, vente de livrets
et cartes, inscriptions animations…
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JUILLET
Lundi 13 Juillet
ANIMATION TIR À L’ARC 
De 14h à 16h30 - FRASNE - Ferme Cessay
Avec David Reymond, éducateur sportif.  
Initiation pour les enfants jusqu’à 1m55. 
Goûter offert Gratuit - Ins. au Point I.

Mercredi 15 Juillet
BABY MUSIC NATURE
10h - Etang de La Rivière-Drugeon
Eveil aux sons de la nature, aux vocalités 
et instruments. Public de 6 mois à 3 ans. 
Animé par Musicart’s
Ins. obligatoire Point I

SORTIE NATURE BALADE CONTÉE 
AU CRÉPUSCULE D’UN JARDIN
20h - Jardin du curé
LA RIVIERE DRUGEON
Au crépuscule, le jardin de curé s’endort 
et s’éveille avec Émilie. Autour du sentier 
Drugeon et Dragon vous écouterez des his-
toires contées que seul l’imaginaire d’Émi-
lie peut transmettre. Venez rêver ! 
3€ /pers (à partir de 12 ans). 
Ins. conseillée. 
Rens. CPIE : 03 81 49 82 99    

Vendredi 17 Juillet
SORTIE VTT POUR LES JEUNES
De 14h à 16h30 -Mairie - BOUJAILLES
Sortie VTT pour les jeunes de 9 à 15 ans, 
avec David Reymond, éducateur sportif. 
Venir avec un VTT en bon état, un casque, 
une gourde et des vêtements adaptés à la 
météo. Goûter offert à l’arrivée. 
Gratuit. Inscription au Point I

SORTIE NATURE PATRIMOINE
14h - GAEC du Lancieux - Frasne
Découverte d’une ferme, du bétail et des 
activités liés à production laitière. Dégusta-
tion de Comté. 3€/ pers à partir de 12 ans
Ins. CPIE 03 81 49 82 99

Mercredi 22 Juillet
ANIMATION NATURE 
LAISSEZ TOMBER LA NUIT SUR LA 
HAUTE VALLÉE DU DRUGEON
De 19h à 22h30 - Mairie - BONNEVAUX
Proposée par Emmanuel Redoutey, anima-
teur nature et accompagnateur en mon-
tagne. Profitez de la fin de journée, dans et 
autour d’un village traditionnel du Haut-
Doubs. Découvrir le patrimoine naturel et 
humain de la haute vallée du Drugeon au 
crépuscule. Balade pédestre pour accompa-
gner l’arrivée de la nuit par une très belle 
vue sur le bassin du Drugeon. Apéritif local 
offert aux participants. 
3€/pers. Inscription obligatoire au Point I 
Rens. : 03 81 49 87 84    

Jeudi 23 Juillet
SORTIE NATURE
LES PLANTES MÉDICINALES
14h - Jardin de Curé - LA RIVIERE DRUGEON
Au jardin de curé de la Rivière-Drugeon, 
découvrez avec une botaniste les plantes 
médicinales présentes. Apprenez à les re-
connaître, à comprendre leurs usages et 
leurs caractéristiques...
3€ /pers (à partir de 12 ans). 
Ins. conseillée. Rens. : 03 81 49 82 99
www.cpiehautdoubs.org

Lundi 27 Juillet
SORTIE NATURE
LEVER DE LUNE SUR TOURBIÈRE
20h - Parking des Tourbières - FRASNE
Visitez et découvrez la tourbière au crépus-
cule avec écoute des sons de la nuit et lever 
de lune commenté par Jean Luc Girod .
Ambiance magique garantie !
3€ /pers (à partir de 12 ans)
Ins. conseillée CPIE : 03 81 49 82 99    

ANIMATION NATURE
DÉCOUVERTE DES ABEILLES
14h à 16h – RDV Point I - FRASNE
Visite d’un rucher et de son environne-
ment - Les produits de la ruche. Si le temps 
est mauvais, projection du film “Abeilles 
de montagnes”. Animé par Gérard Clerc,  
apiculteur. Inscription Point I. 3€/pers

Mercredi 29 Juillet
ANIMATION NATURE - BAIN DE FÔRET
De 9h à 12h - lieu de RDV 
précisé à l’inscription - BOUVERANS
Proposée par Emmanuel Redoutey, ani-
mateur nature et accompagnateur en 
montagne. Se poser.  Prendre le temps de 
se ressourcer en forêt. Contre les arbres, 
exploration des houppiers, des plantules. 
Moments et activités sensibles et senso-
rielles à partager seul, en petit groupe et 
parfois en groupe entier. 
Se reconnecter à la nature par la forêt.
3€/pers. Inscription Point I  
Rens. : 03 81 49 87 84   

VENDREDI 31 JUILLET 
SORTIE DECOUVERTE OISEAUX
DES ZONES HUMIDES
9h à 12h – RV Chapelle de Bouverans
Balade ornithologique sur les zones  
humides de la Vallée du Drugeon. Décou-
vrez les oiseaux et leurs habitats - Animée 
par Michel Sauret, technicien confirmé.
Inscription obligatoire au Point I (gratuit)
 

AOÛT
Samedi 1er août
FÊTE DES MYRTILLES - FRASNE
Vente de tartes aux myrtilles 
tout au long du week-end. 
Rens. : 07 62 32 08 29    

Mercredi 5 août
ANIMATION NATURE
LAISSEZ TOMBER LA NUIT DANS 
LA COMBE DE CHANTEGRUE
De 19h à 22h30 - Ancienne Mairie
VAUX ET CHANTEGRUE
Avec Emmanuel Redoutey, animateur  
nature et accompagnateur en montagne.
Dans une belle combe jurassienne ima-
ginez des troupeaux gardés par des ber-
gers... Découverte du fonctionnement 
agro-sylvo-pastoral traditionnel par une 
randonnée facile de 4 km, à la tombée du 
jour. Fleurs des milieux ouverts, indices de 
présence animale et une belle surprise du 
patrimoine de Chantegrue seront au RDV. 
Un apéritif du terroir sera offert au cours 
de la balade. 3€/pers, Ins. obligatoire au  
Point I - Rens. : 03 81 49 87 84

 

Cet agenda peut faire l’objet de modifica-
tions, aussi merci de prendre contact au 
préalable pour s’assurer du maintien de 

chaque manifestation.

toute l’année

MARCHÉ FRASNE
Le mardi dès 8h

Place Rouy FRASNE
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Jeudi 6 août
ANIMATION TIR À L’ARC 
De 14h à 16h30 - FRASNE - Ferme Cessay
Avec David Reymond, éducateur sportif.  
Initiation pour les enfants jusqu’à 1m55. 
Goûter offert Gratuit - Ins. au Point I.

LUNDI 10 août 
ANIMATION NATURE
DÉCOUVERTE DES ABEILLES
14h à 16h – RDV Point I - FRASNE
Visite d’un rucher et de son environnement 
- Les produits de la ruche. Si le temps est 
mauvais, projection du film “Abeilles de 
montagnes”. Animé par Gérard Clerc, apicul-
teur. Inscription Point I. 3€/pers 

MARDI 11 août
SORTIE NATURE A LA DÉCOUVERTE 
DES ÉTANGS  ET DES TOURBIÈRES
9h - Parking des Tourbières - FRASNE
Jean-Luc et Catherine vous proposent 
une balade d’environ 3 heures autour des 
étangs et tourbières de Frasne à la décou-
verte des milieux humides, de leur rôle et 
de la biodiversité.
3€ /pers (à partir de 12 ans)
Ins. conseillée. Au CPIE : 03 81 49 82 99    

Mercredi 12 août
BALADE À VÉLO ET AU MILIEU COULE 
LE DRUGEON, DEPUIS 20 ANS IL 
RETROUVE SON LIT
De 9h à 12h - Église - VAUX ET CHANTEGRUE
Proposée par Emmanuel Redoutey,  
animateur nature et accompagnateur en 
montagne. Balade à vélo (ou VTT) : 
Le Drugeon, depuis 20 ans renaturé, amé-
lioré et préservé pour le bien de tous. Par 
quelques arrêts, découverte des travaux 
récents pour redonner une vie «sauvage», 
travaux de réhabilitation et de remise en 
méandres, à un cours d’eau bien bousculé 
par le passé.
Prérequis : avoir un vélo  (déplacements 
sous la responsabilité propre de chacun)
3€/pers. Inscription obligatoire Point I
Rens. : 03 81 49 87 84

Jeudi 13 août
RANDONNÉE AU CHASSERON (SUISSE)
9h - Point I Frasne - Covoiturage 40 km
Accompagnée par Jean-Luc Girod. Difficulté 
moyenne 4 à 5 heures de marche - 11  km 
700 mètres de dénivelé.
Prévoir de l’eau, pique-nique midi et tenue 
adaptée. Retour vers 15h - Ins. au Point I

Mardi 18 août
SORTIE VTT POUR LES JEUNES
De 14h à 16h30 - Mairie - BANNANS
Sortie VTT pour les jeunes de 9 à 15 ans, 
avec David Reymond, éducateur sportif. 
Venir avec un VTT en bon état, un casque, 
une gourde et des vêtements adaptés à la 
météo. Goûter offert à l’arrivée. 
Gratuit. Ins. au Point I

Mercredi 19 août
SORTIE NATURE
DES TRÉSORS SOUS NOS ROUES
14h - Maison du Temps Libre
LA RIVIERE DRUGEON
Balade de 10km en vélo sur la route qui fait 
le tour du village. Quelques points d’arrêt 
sont prévus : lecture de paysage du Val du 
Drugeon à la Chapelle de Dompierre les 
Tilleul, puis à l’ancienne carrière et retour 
à travers les champs et paysage karstique 
de la combe de Cessay.
3€ /pers (à partir de 12 ans).
Ins. conseillée au CPIE :03 81 49 82 99    

Jeudi 20 août
MUSIQUE & NATURE
10h - Chapelle de Dompierre les Tilleuls
Animation musicale autour des sons de 
la nature. Création collective d’une paren-
thèse musicale. Public de 6 à 10 ans.
Attention, la fin de cet atelier sera filmée 
pour une diffusion sur la chaine Youtube de 
la CFD, une autorisation de droit à l’image 
sera à remplir.  Musicart’s
Ins. obligatoire Point I - 3€/pers.

SORTIE NATURE : PAYSAGES, 
CITERNE ET PIERRE ÉCRITE
14h - La Vierge - BONNEVAUX
Animé par Jean-Luc Girod.
Depuis la vierge de Bonnevaux, escapade 
de 5 km sur les alpages de la Côte de 
Bonnevaux. Découverte du paysage offert, 
des ressources de nos anciens et de 
mystérieuses écritures.
3€ /pers (à partir de 12 ans) 
Ins. conseillée CPIE : 03 81 49 82 99  

Mercredi 26 août
BABY MUSIC NATURE
10h devant la Chapelle de Bouverans
Eveil aux sons de la nature, aux vocalités 
et instruments - Public de 6 mois à 3 ans. 
Animé par Musicart’s
Inscription obligatoire Point I

Jeudi 27 août
JOURNÉE D’INITIATION 
AUX ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE
De 9h à 16h30 Pour les enfants et ados
Organisée par le Ski-Club
Activités ludiques et de plein air.
Infos à venir
www.skiclubfrasnedrugeon.fr

Vendredi 28 août
ANIMATION COURSE D’ORIENTATION
14h - Espace d’orientation
VAUX ET CHANTEGRUE
Découvrez l’orientation de manière ludique, 
accompagnée ou en autonomie, avec David 
reymond, éducateur sportif. Goûter offert
Inscriptions au Point I

Samedi 5 septembre
TRAIL / RANDO DU DRUGEON
Maison du Temps Libre
LA RIVIERE DRUGEON
Renseignements et inscription sur 
www.traildelavalleedudrugeon.fr 

Sous réserve des autorisations 
gouvernementales

OCTOBRE 
Samedi 3 octobre
COMICE AGRICOLE
Rue du Bief du Fourg - BOUJAILLES
À partir de 10h : concours agricole.
15h: défilé. Repas le midi, fondue géante 
le soir, buvette et petite restauration.
Accès libre au site.
Rens. : 06 32 99 51 73 - 06 69 73 20 98

Du lundi 5 au Vendredi 9 octobre
SEMAINE BLEUE
Animations proposées aux personnes 
retraitées - Programme à venir
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Samedi 10 octobre
SORTIE NATURE 
DES REFUGES DE BIODIVERSITÉ
14h - Maison du Temps Libre
LA RIVIERE DRUGEON
Au cours d’une courte balade, vous allez 
découvrir la biodiversité ordinaire qui se 
cache dans les murs, les haies, les bords de 
rivières et d’étang. Vous n’allez plus voir la 
nature avec le même regard !
3€ /pers (à partir de 12 ans).
Ins. conseillée au CPIE : 03 81 49 82 99

FETE D’AUTOMNE AU JARDIN
10h à 17h
Jardin de curé La Rivière-Drugeon
Troc plantes ou graines. Présentation des 
produits du jardin, jardinage au naturel. 
Fabrication de choucroute et présentation 
des méthodes de conservations des lé-
gumes du jardin. animations et Vide jardin 
en fin d’après midi. Accès libre et gratuit. 
0687034254   

Samedi 17 octobre
SORTIE NATURE A LA DÉCOUVERTE 
DES CHAMPIGNONS
14h - À préciser - LA RIVIERE DRUGEON
Avec une mycologue avertie, partez en 
forêt et découvrez la biologie du champi-
gnon et les différentes familles. Cueillettes 
et détermination sont au rendez-vous.
3€ /pers (à partir de 12 ans).
Ins. conseillée au CPIE : 03 81 49 82 99    

lundi 19 octobre
SORTIE NATURE 
IDENTIFIER DES CHAMPIGNONS
14h - Jardin de Curé LA RIVIERE DRUGEON
Détermination et identification des  
champignons récoltés le samedi 17
3€ /pers (à partir de 12 ans).
Ins. conseillée au CPIE : 03 81 49 82 99

    NOVEMBRE
Samedi 14 novembre
DÉGUSTATION ET VENTE DE BIÈRES
De 9h à minuit. 
Cave de la Mairie - BANNANS
Dégustation et vente de bières belges et 
du Mont Blanc. Possibilité de petite restau-
ration tout au long de la journée. Entrée 
libre. Pré-vente et pré-commande par mail 
à partir du 14 octobre.
Rens. : 06 83 38 60 86    
comitebannans@gmail.com

DECEMBRE 
Samedi 5 décembre
TÉLÉTHON : COURSE À PIED
Salle d’animation - FRASNE
Départ à 8h. Inscriptions dès 7h30.
Organisation Association “Les Amis de 
Kiki”.
Arrivée prévue vers 18h30 (possibilité de 
prendre une douche à l’arrivée).
20h : apéritif et repas (Morbiflette)
30€ /pers (course + repas),
12€ /pers (repas seul)
Rens. : 06 30 60 58 98

ACCUEIL DE LOISIRS
CPIE

LA RIVIÈRE DRUGEON

 Infos inscriptions au 03.81.49.82.99

www.cpiehautdoubs.org

FAMILLES RURALES
LES BRIMBELLES

ECOLE PRIMAIRE - FRASNE
03 81 89 85 07 - alfrasne@orange.fr 

www.famillesrurales.org/lesbrimbelles

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES, BOUJAILLES

1 Place de la Mairie - 25560 BOUJAILLES
03.81.49.34.58

asso.boujailles-courvieres@famillesrurales.org

Tout au long de l’été…

Ce
t a

ge
nd

a p
eu

t f
air

e 
l’o

bj
et

 d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

, a
us

si 
m

er
ci 

de
 p

re
nd

re
 co

nt
ac

t a
u 

pr
éa

la
bl

e 
po

ur
 s’

as
su

re
r d

u 
m

ain
tie

n 
de

 ch
aq

ue
 m

an
ife

sta
tio

n.

CONCOURS DE PETANQUE
Centre du vilage - BOUVERANS

les Dimanches 5 Juillet et 16 août
À 14h (inscriptions sur place à partir de 13h15).Concours de pétanque, organisé par l’association “Les Pieds Nickelés s’excusent”. Buvette sur place. 12€ /doublette. 

Rens. : 06 75 97 19 69   

VISITES GUIDÉES
DU JARDIN DE CURÉ

A 14h au jardin de curé à La Rivière-Drugeon

Jeudis 16 juillet, 6 et 20 août
Visites du jardin, historique du projet , objectifs de cette conservation 

de patrimoine et gestion du jardin. Association culturelle de La Riviere 
Drugeon et bénévoles du jardin de curé : 06 87 03 42 54

VISITE DE LA FERME 
LA PASTORALE A BONNEVAUX

Renseignements au 03.81.89.77.20
Cette ferme typique du Haut-Doubs illustre parfaitement l’adap-
tation des paysans, producteurs de lait, aux contraintes de cette 
région de moyenne montagne. Vous découvrirez, au cours de la 

visite guidée, comment étaient construites ces immenses bâtisses, 
les trésors d’ingéniosité dont faisaient preuve nos aïeux dans la 

vie quotidienne aux siècles passés.
Visite sur réservations

VISITES DE LA FRUITIÈRE DE BOUVERANS
Découverte d’une fruitière et du processus de fabrication du Comté. 

Dégustation. Renseignements 03 81 89 84 18    

VISITES DE LA FRUITIÈRE 
DE FRASNE

Tous les jeudis matin 
en juillet et AOût

à 9h30 (jusque 11h)

Ateliers et processus de fabrication 

du comté, caves d’affinage 

et dégustation des fromages. 

2€pers (gratuit -12ans). 

Réservation au 03 81 49 82 26

Autres visites possibles, sur réservation 

tout au long de l’année

CHAPELLE SAINT-ROCH DE CESSAY 
ET CHAPELLE DE L’ETANG

Accueil médiateur culturel

lundi - Mercredi - Vendredi
de 14h à 19h4 5



 

Lundi 13 juillet à 20h
Ecoute de la nuit 
dans les tourbières
A la tombée de la nuit, la tour-
bière s’éteint…  Ouvrez tous vos 
sens : écoutez, respirez, sentez, 
imprégnez vous dans une am-
biance magique.

Mardi 21 juillet à 20h
Les tourbières 
au crépuscule
Découvrez la tourbière et ses 
particularités à la nuit tombante, 
dans une ambiance féérique. 

Jeudi 30 juillet à 20h
Les tourbières 
et leur évolution, 
histoires et anecdotes 
Petites et grandes histoires des 
tourbières de Frasne, à travers les 
souvenirs, réveil d’un patrimoine  
naturel précieux. 

Vendredi 14 août à 19h
Coucher de soleil 
sur l’étang
Venez admirer le coucher du 
soleil sur l’étang et la tourbière 
et observer le ciel qui s’étoile 
peu à peu, dans une ambiance 
romantique.

Mardi 18 août à 19h
Présent et avenir 
des tourbières 
du massif jurassien 
Découvrez la tourbière et ses  
particularités à la nuit tombante. 
Luminosité, faune et flore, éveil 
des sens dans une ambiance 
féérique.

Jeudi 27 août à 19h
Lever de lune 
sur la tourbière 
Venez découvrir la tourbière à la 
tombée de la nuit,  observez la 
lune et l’apparition des étoiles.

       

   

Réserve Naturelle Régionale
DES TOURBIÈRES
DE FRASNE-BOUVERANS

VISITES 
TARIF DES VISITES ACCOMPAGNEES

3€/ personne (gratuit - de 12 ans)  

RESERVATION OBLIGATOIRE
Au 03.81.49.89.86 ou pointinfo.frasne@gmail.com

Point Info Tourisme Frasne-Drugeon - 3 rue de la gare, Frasne
Les départs des visites se font au parking des tourbiers, 
chalet d’accueil de la RNR, Hameau de l’Etang, Frasne.

VISITES THÉMATIQUES
Balade commentée et animée par le CPIE, public familial, environ 1h30

Drosera à feuilles rondes
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Le chalet et les sanitaires de l’accueil Réserve Naturelle Régionale 
des Tourbières Frasne-Bouverans sont ouverts sous réserve des 
consignes sanitaires. Documentations en libre accès au chalet 

Pour tout renseignement : 07 80 30 08 92

ACCUEIL AUX TOURBIERES (Chalet du Hameau de l’étang)

Prêt gratuit d’audio-guides en Français, 

Allemand et Anglais, au Point Info.

Dimanche 12 Juillet - FRASNE
RANDONNÉE DES TOURBIÈRES 

A la découverte de la Réserve Naturelle 

Régionale des Tourbières

RDV Chalet des Tourbières - FRASNE - De 9h à 12h

Prévoir des chaussures de marche. 

Inscription obligatoire au Point I

www.frasnedrugeon-cfd.fr   

La Réserve naturelle est un espace réglementé : restez sur les sentiers, ne cueillez rien, et laissez vos vélos au parking du chalet

BALADE 
Mercredis 22 - 29 juillet - 5 - 12 - 19 août 

“La flore et la formation des tourbières”
A 15h - Balade commentée, public familial, environ 1h30. 

Animée par les bénévoles du CPIE.
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BALADEZ-VOUS TOUT DOUX !
Cet été, découvrez ou redécouvrez le plateau de Frasne, la montagne du Laveron et la Vallée du Drugeon, site Natura 
2000, une des plus grandes zones humides d’altitude d’Europe qui abrite une biodiversité exceptionnelle.  
La Communauté de communes Frasne Drugeon a aménagé pour vous 9 sites de découverte, 5 sentiers de randon-
née pédestre, 1 parcours VTT et 1 site d’orientation. Tous les sites et sentiers ont été conçus dans le respect de la  
biodiversité et pour votre sécurité.

SITES DE DECOUVERTE

8   Espace permanent d’orientation de la Combe au Prince et VTT 
Sous forme ludique, pédagogique et sportive ; initiez-vous en famille à l’orientation avec 
la chasse au trésor “KLÉO” pour les enfants de 2 à 6 ans et avec 2 parcours familiaux. 
Parcours à télécharger sur notre site ou à prendre sur place. 

 Départ du parcours VTT n°78 “Taremberg” qui surplombe 
 le village de Vaux-et-Chantegrue. 15 km, Difficile, Dénivelé 450 m 

1   Réserve Naturelle Régionale des Tourbières 
     de Frasne Bouverans - De 1.6km à 9km. 
Plongez dans l’univers de ce site emblématique de la vallée 
du Drugeon. De la flore particulière des tourbières à l’histoire 
de l’’exploitation de la tourbe, en passant par l’origine post- 
glaciaire et le rôle écologique des zones humides. 

2   Ferme Musée ”La Pastorale“
Découvrez les secrets d’une ferme typique du Haut-Doubs. Une 
fenêtre sur la vie pastorale au temps de Courbet et de Victor 
Hugo…. Révélations d’un monde oublié, riche est prospère. 

3   Belvédère les Méandres du Drugeon  - 3 km
Long de 35 km, le Drugeon serpente le long de la montagne du Laveron. Vous 
aurez sous vos yeux le résultat des travaux de restauration du Drugeon qui 
ont redonné la vie à cette rivière, tout près de sa source. 

4   Belvédère de Chatel Véron Marais du Varot - 300m
Un panorama étonnant sur les 316 hectares du lac, des marais, tourbières et 
méandres du Drugeon. Des tables de lecture et une tour de pierre racontent 
l’histoire de Châtel Véron et des paysages… 

5   Les Rives du Lac Bouverans - 2,2 km
Grâce à un aménagement sur pilotis, approchez au plus près des “rives du lac”. Plongez dans 
l’univers sonore avec un parcours ludique et pédagogique sur la nature, l’histoire de ce milieu. 

6   Parcours Drugeon et Dragon et 
     observatoire ornithologique - 4 km 
L’ancien bourg fortifié abrite un étang où vous 
pourrez observer les oiseaux en toute discrétion. 
L’observatoire est le point d’arrivée du parcours 
Drugeon et Dragon, balade sur les traces de l’his-
toire et de la biodiversité locales.

7   Frasne Au fil du temps - 3km
Ce parcours vous entraine à la  
découverte de Frasne, de son his-
toire et son patrimoine… 9 totems 
vous informent et vous ques-
tionnent sur l’histoire qui continue 
à s’écrire.

9   Chemin de l’Eau Vaux et Chantegrue  - 1 km
Depuis la source du Drugeon en passant par les méandres de cette rivière à l’histoire mouve-
mentée, vous découvrirez également l’ingénieux système de la “Pyramide”, créé par les habi-
tants du bourg pour s’approvisionner en eau. Crédit photos : Velo&Fromages@doubstourisme_LaurentCheviet / Laurent Lepeule Photographie
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SENTIERS DE RANDONNEE ET LIAISONS DOUCES

Le Département du Doubs a obtenu le label 

“Vélo et Fromages” pour l’itinéraire de 74 km 

balisé qui sillonne le plateau de Frasne et le 

Val du Drugeon.  
À la croisée du tourisme, de l’agriculture et 

du sport, cet itinéraire vous emmène à vélo 

le long des liaisons douces à la découverte de  

9 sites fromagers en passant par les grands 

sites naturels de notre territoire…  

Sur notre site internet, calculez vos 
itinéraires avec le simulateur. 

7

10   Sentier de Cessay  - 2,5Km  
Avec sa mascotte Huguenin, un petit écureuil, le jeune randonneur pourra 
découvrir l’Espace Cessay de manière ludique, jusqu’à la source des Moines. 
Pour les plus sportifs, vous pourrez vous exercer sur 11 épreuves en bois. 

11   Sentier du Berger et des vaches - 5.7 km 
Entrez au cœur d’un milieu pastoral typique du Haut-Doubs, dans lequel 
l’élevage tient une place prépondérante pour le maintien de la vie sauvage. 
14 panneaux explicatifs vous dévoilent les secrets de ce paysage singulier.

12   Sentier du village de Bonnevaux - 7,5 km
8 bornes jalonnent le parcours qui vous mènera jusqu’à la Vieille Citerne, 
en passant par les Communaux de la Côte de Bonnevaux. A l’arrivée, un ma-
gnifique panorama sur la mosaïque de forêts, de tourbières et de pâturages.

13   Sentier de la Croix de la Bêche  - 21 km ou 17 km
Ce sentier traverse les villages de La-Rivière-Drugeon et de Bouverans, et 
vous permettra d’explorer la vallée du Drugeon et la Montagne du Laveron 
en passant par les rives du lac de l’Entonnoir. 

14   Sentier du passage Antique de Chalamont  - 2 km
Entre Boujailles et Villers-sous-Chalamont, ce sentier vous  
mènera jusqu’au passage de Chalamont, ancien lieu de péage 
situé sur la route antique menant de l’Italie du Nord vers les 
Flandres. 

LIAISONS DOUCES
On se détend, c’est les vacances ! 
Partez pour une balade à vélo, c’est une façon de  

visiter à votre tempo et de regarder les paysages  

autrement. Prenez le temps de visiter, de sentir, de 

partager et d’appréhender tout ce qui vous entoure…  

A vélo ou à pied, 90 km de liaisons vertes balisées 

relient les 10 villages du  Plateau de Frasne et de la 

Vallée du Drugeon, permettant à travers pâturages et 

forêts, de relier les différents points d’intérêt de notre 

territoire. 
 Des panneaux vous permettront  de vous 

orienter sans difficulté  d’un village à l’autre.

Un itinéraire labellisé

Liaisons douces à vélo
Liaisons douces à piedsCrédit photos : Velo&Fromages@doubstourisme_LaurentCheviet / Laurent Lepeule Photographie
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Réservez votre Vélo 
à Assistance Electrique 
jurassicvelotours.frasne@gmail.com 
Maison de la Presse 03 81 49 80 16 
ou Point Info Tourisme 03 81 49 89 86 

Venez chercher votre vélo 
Maison de la Presse (en face de la gare TGV) 
21 Rue de la Gare à Frasne 
Du lundi au samedi de 7h à 12h15 
et 13h30 à 19h
Dimanche de 8h à 12h - Retour 16h à 18h

On vous guide... 
Sur place, téléchargez l’application pour 
vous guider sur l’itinéraire et découvrir nos 
sites. 

Partez à l’aventure ! 

ET SI VOUS TESTIEZ LE VÉLO À ASSISTANCE ELECTRIQUE ? 

Nous avons choisi pour vous le VTC à Assistance électrique Scott Sub 
Cross eRIDE 20, un modèle idéal pour explorer les routes, pistes en 
gravier et chemins forestiers. 4 modes d’assistance électrique.

L’eau et l’homme, toute une histoire - 51 km 
De Frasne aux Grangettes, cette boucle vous guide sur les traces de 
l’homme au cœur de son territoire et au fil de l’histoire. 
Ce paysage caractéristique du massif du Jura a connu une histoire  
mouvementée. Le long du parcours, découvrez : Tourbières de Frasne 
Bouverans,  Sentier du Village de Bonnevaux, Sentier du berger et des 
vaches , Chemin de l’Eau , Lac de Malpas, Observatoire ornithologique

Roulez le long des liaisons vertes ou suivez 2 boucles découvertes ! 
Au cœur des zones humides - 22 km 
De Frasne à Bonnevaux, un itinéraire pour circuler dans 
la vallée du Drugeon, une des plus vastes zones humides  
d’altitude de France et une des plus grandes d’Europe. 
Le long du parcours, arrêtez vous sur les sites aménagés 
pour vous émerveiller : Tourbières de Frasne Bouverans,  
Rives du lac de Bouverans, Belvédère de Châtel Véron,  
Observatoire ornithologique.

 Demi-journée ou 4h Journée
Prix par personne 
de 1 à 3 locations 30,00 € 39,00 € 

Prix par personne 
de 4 à 7 locations 25,00 € 32,50 € 

Le produit Jurassic Vélo Tours est développé par le Parc Naturel Régional du Haut-Jura et le Pays Lédonien à l’échelle de 11 communautés de communes. 
1500 km, 50 boucles locales, 150 points d’intérêt. Retrouvez toutes les informations sur www.jurassicvelotours.fr

Un minimum d’effort pour un maximum de plaisir 
et de découverte !

NOUVEAUTÉ
Du 4 juillet au 4 octobre

Infos et parcours sur
www.frasnedrugeon-cfd.fr

www.jurassicvelotours.fr
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Plusieurs jours de location 1 à 7 vélos : 32,50 €/jour/pers.


