
La cascade des Tufs,
aux Planches-près-Arbois

     MODE D’EMPLOI
Comment venir admirer une jolie cascade sans la démolir en croyant que c’est pas 
si grave, qu’on savait pas, que les autres font pareil, allez, on va pas en faire un 
drame, mais enfin qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Vous n’êtes pas très sympa ici !

Les bons plans

Les bons gestes

Le tire-bigot

Cascade Cascade Cascade 



La cascade des Planches est située sur un plateau 
calcaire soumis à l’érosion depuis que le Massif jurassien 

est sorti des eaux. Evidemment, à notre échelle, cette érosion 
est invisible. Mais à l’échelle géologique, elle explique les 
différents reliefs (qu’on appelle karstiques) : reculées, cascades, 
grottes, résurgences… Mais si l’homme n’y fait pas attention, il 
peut très rapidement modifier l’équilibre naturel des éléments. 
Sa simple présence peut perturber, voire GdetruireG la 
flore et la faune. Et ce qui disparaît ne revient jamais. Alors, 
à chacun d’entre nous d’adopter les bonnes pratiques 
respectueuses de cet environnement aussi admirable que 
fragile.

Professeur Collin, 
Maître de Cir-conférence
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LEÇON N°1

La Cascade est un être vivantLa Cascade est un être vivant

être légendaire, le Tire-Bigot est un gars au look 

incertain qui a un petit côté tarzan. Il veille depuis 

des siècles à la préservation de la cascade. Avec un 

peu de patience vous pourrez peut-être l’apercevoir.

Le tire-bigot



U
n petit pique-nique au bord d’une si belle cascade, c’est pas 
mEchant ! Mais au bord d’une cascade si fréquentée, ça peut 

le devenir. Même si vous ramassez vos déchets, vous donnez l’idée 
aux autres de faire pareil et vous contribuez à faire de cet espace 
naturel un restaurant en plein air. Ce qui est beaucoup moins 
photogénique, non ?

E
n vous baignant, ou même en vous trempant les pieds, vous 
contribuez à la dissolution du tuf (ce type de calcaire est fragile 

et friable lorsqu’il est dans l’eau) qui est le ciment de cette cascade. 
La multiplication de cette érosion finit par littéralement dissoudre les 
édifices tufeux et troubler l’eau et donc perturber le milieu de vie de la 
faune et de la flore. Bref, même si la tentation est forte, on ne met pas 
les pieds dans l’eau et on se baigne avec les yeux.  Et toi, le chien ! 
Cette info est valable pour toi aussi !

Bien sûr kate ! on peut tout à fait
Jeter ses détritus dans la nature… 

Les écureuils en raffolent !

Vous pouvez Uriner 
dans l’eau, bruce !

qui pourrait 
vous en blâmer ?

LEÇON 
N°2 Les Bonnes Pratiques

LE CONSEIL 
DU TIRE-BIGOT

gare à toi 

si je te vois 

avec une glacière !
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Les Bonnes Pratiques



LEÇON 
N°3 Les Bons GestesLes Bons Gestes

L’avantage d’une cascade très fréquentée, ce sont les lignes de 
desir laissées par vos prédécesseurs. Vous savez, ces petits 

sentiers créés par le piétinement d’une foule qui passe toujours 
au même endroit. Alors ici, suivez vos désirs mais ne créez pas de 
nouvelles lignes.

E n conclusion : Quand vous allez aux toilettes, on 
vous demande souvent de laisser le lieu dans le 

même état que vous l’avez trouvé. La cascade des 
Planches vaut bien les toilettes d’un restaurant, 
non ? Alors, agissez pareillement : venez l’admirer, 
la photographier, la filmer mais sans qu’on puisse 
deviner que vous y êtes venus.
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videmment, on n’est pas dans un hOpital ou à l’école. Mais 
la nature ne fait pas que se regarder, elle s’écoute aussi. 

Et si vous ne criez pas trop, vous ferez du bien aux oreilles de 
vos voisins. Mais, en plus, vous pourrez entendre le bruit de 
l’eau, des oiseaux, du vent dans les feuilles… Toutes ces petites 
choses qui rendront votre visite encore plus inoubliable.

Cessez donc 
de piailler !...

Ces oiseaux 
vont me rendre 

folle !

LE CONSEIL DU TIRE-BIGOT

je veux continuer à entendre 

le bruit de l’eau et des oiseaux. 

Je suis un romantique moi, 

vous comprenez ?



Vous etes ici en vacances ? Parce que cette cascade, c’est 
notre Tour Eiffel, vous avez vraiment envie de venir la voir et 

prendre plein de selfies. On comprend, mais venez avant 10 heures 
ou après 18 heures. Au moins, vous verrez la cascade, pas la casquette 
de tonton Hans ou la nuque de mamie Yvette…

Vous habitez dans le coin ? Alors n’attendez pas l’été ou 
la promenade du dimanche…. Profitez de cette cascade en hiver 

ou au printemps, quand elle est gorgée d’eau. Vous prendrez des 
photos qui rendront jaloux tous les touristes ! Et en plus, vous serez 
tranquilles pour admirer le point de vue. A quoi ça sert d’être local 
si vous ne savez pas profiter des bons plans ?

LEÇON 
N°4

LE CONSEIL 
DU TIRE-BIGOT

LE CONSEIL DU TIRE-BIGOT

Quand venir ?

Pluie en août,

pâté en croûte !

les selfies ? mdr ! 
C’est pour les beaufs !

Priscilla va être 
VERTE de jalousie !



Parce que vous êtes trop nombreux à venir et que les habitants des 
Planches, ils n’en peuvent plus de voir toutes ces voitures 
traverser leur si joli village (ce que tu ne pourras vérifier que si tu le 
traverses à pied). Au pire, tu trouveras un parking de 80 places avant 
les Planches. Mais s’il est plein, demi-tour tu feras car le stationnement 
sauvage, c’est GmALG.

Le dernier à la 
Cascade des 

planches est un 
pétochard !

Parce que marcher, c’est bon pour la santE mais aussi 
c’est bon pour la nature. Et que (on te promet), la cascade, 

tu la trouveras 100 fois plus belle après avoir fait 2 ou 
10 km à pied. La voiture, c’est comme l’amour, ça 
rend aveugle.

Parce qu’ils connaissent tous les petits chemins qui mènent à 
Rome et aux Planches. Parce qu’ils te diront si tu 
peux utiliser une navette (pas spatiale, un bus hein !) 
pour aller aux Planches. Et aussi parce qu’à l’Office, ils 
connaissent d’autres cascades et d’autres endroits très 
chouettes pour ton Instagram.

LEÇON 
N°5 Comment venir ?Comment venir ?

tes chaussures 
de randonnée, tu enfileras.

ARTICLE II

                 ta grosse ou  
petite bagnole, tu oublieras.

ARTICLE I

A l’Office de tourisme, 
les bons plans tu demanderas.

ARTICLE III



Arbois
17, rue de l’Hôtel de Ville

 39600 Arbois
T : 03.84.66.55.50

arbois@cdj-tourisme.com

Poligny
Place des déportés 

39800 Poligny
T : 03.84.37.24.21

poligny@cdj-tourisme.com

Salins-les-Bains
Place des Salines 

39110 Salins-les-Bains
T : 03.84.73.01.34

salins@cdj-tourisme.com
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www.coeurdujura-tourisme.com

Un office de tourisme, 3 bureaux d’information

bon, maintenant que vous voilà bien instruits, 
vous êtes les bienvenus aux Planches-près-Arbois !


