
 

 

 
 

 

‘Avec ses maisons à galeries, l’église de Lect, le belvédère sur le barrage et le lac, ou encore la traversée de prairies et 

de bois, ce sentier offre un aperçu de ce qu’est Jura Sud’.  

(With his houses with galleries, the Lect Church, the panoramic viewpoint on the dam and the Vouglans Lake, or still the 

crossing of meadows and wood, this footpath offers an overview of the South Jura). 
 

Départ / Departure : Petite place du village de Vouglans (en venant de Lect, première place à droite, suivez 

le premier trait jaune pour trouver le poteau « Vouglans ») (Small place in the village of Vouglans) – Poteau 

‘Vouglans’ (Signpost ‘Vouglans’)  

Suivre ensuite respectivement les poteaux (After follow successively the signposts) :  

VOUGLANS � Chemin de la Messe � BELVEDERE DU BARRAGE � Chemin de la Messe 

� LECT � Grange des Plans � Bois sous Faucon � BARRAGE DE VOUGLANS EST � 

VOUGLANS 

 

Bon à savoir : la signalétique directionnelle 

Vous savez à tout moment où vous vous trouvez : chaque nom de carrefour correspond à un poteau 

directionnel sur le terrain.  

Vous savez toujours où vous allez : à chaque carrefour sur chaque lame directionnelle, sont indiqués les buts de 

promenade accessibles (en majuscules) avec la distance restant à parcourir, ainsi que le nom et la distance du 

prochain carrefour (en minuscules). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good to know : directional signage :  

You know at every moment where you are : at every crossroad name, there is a directional signpost on site.  

You always know where you are going : at every crossroad, you will see on every directional blade the different possible 

walk goals with the distance to get it (UPPERCASE) and the name and the distance of the next crossroad (lowercase).  
 

 

Office de Tourisme Jura Sud – 3 bis rue du Murgin   39260 Moirans-en-Montagne    

Tél : 03 84 42 31 57   www.jurasud.net 

Distance : 6.8 km   Durée/ Duration : environs 2h15 

Difficulté / Difficulty  :  Facile � Dénivelé / Height difference : 226 m 

Niveau des circuits pédestres (levels) 

Très facile – (Very easy) �   Difficile – (Difficult) � 

Facile – (Easy) �    Très difficile – (Very difficult) � 

Sentier de la Messe – Vouglans 

Circuit pédestre / Footpath 



IPNS 

 


