
 

Au pays des lacs (Jura) 

La petite datcha, à quelques mètres du lac de Vouglans 

Le lac de Vouglans est la troisième retenue d'eau douce de France. Entouré de forêts, le 
Géant d'émeraude - surnom dû à la couleur de ses eaux - offre un territoire préservé, dans la 
vallée de l'Ain, très sauvage qui a connu peu d'intervention humaine depuis plus de 50 ans. 
En effet, en 1968, la construction d’un barrage sur l’Ain a créé un incroyable canyon 
verdoyant de plus de 35 km de long. Le lac de Vouglans offre divers visages, en fonction des 
saisons. Ambiance estivale aux beaux jours et sauvage en automne et en hiver. 

Lacs et cascades 

Le Jura, département de la région Bourgogne-Franche-Comté, suit le massif du Jura sur la 
frontière franco-suisse, au nord-ouest des Alpes. Les vues panoramiques sur ses lacs font 
rêver et la tranquillité des lieux immerge dans une nature authentique. 

Les 70 lacs du Jura sont des vestiges de la fonte des glaces. La vallée du Hérisson et le 
plateau des sept Lacs sont deux sites contigus mentionnés dans la liste des Grands Sites de 
France. Ils forment un ensemble de lacs et 31 cascades, soit le plus grand ensemble de 
cascades de France. 

Les cascades du Hérisson sont célèbres pour leur eau sacrée. Environ 3 h de marche sur un 
chemin aménagé permettent de les découvrir. Il est recommandé d'y aller après quelques 
jours de pluie pour un débit spectaculaire, et l'idéal est de les visiter au printemps et à 
l'automne. En été, il est recommandé de choisir un jour de semaine pour trouver un peu de 
tranquillité. 

Quatre lacs sauvages sont appelés « la petite Écosse du Jura » : les lacs d’Ilay, de Narlay, du 
Vernois, ainsi que des lacs du Petit et du Grand Maclu. Les forêts y alternent avec des 
prairies.  Un sentier pédestre en fait le tour en 14 km pas trop difficiles. Il faut s'arrêter au 
sommet du Pic de l’Aigle : on y aperçoit une bonne partie des Monts du Jura, et par temps 
clair, jusqu’au Mont Blanc! 

Les lacs ont suscité de nombreuses légendes. Il y a celle de la Vouivre (à découvrir) ou celle 
du lac de Narlay, né un soir de Noël quand le village du Frasnois a été englouti suite à la 
malédiction d’une sorcière… 



En été, le lac de Clairvaux est le plus chaud du Jura. La température de l'eau se situe autour 
des 25 degrés. Le lac de Chalain est très apprécié des familles. 

En hiver, le lac de Lamoura, le plus élevé des lacs du Jura, gèle fréquemment et on peut alors 
y faire du patin à glace. Ou en faire le tour en raquettes ou en ski de fond. Le lac des Rousses 
offre aussi une patinoire en plein air. 

Quelques découvertes et curiosités 

À  15-20 minutes de la petite datcha du lac 

Orgelet: petite cité comtoise de caractère 

Prénovel: charmant village pour ski de fond, raquettes, luges et chiens de traineaux en hiver 

Lons le Saunier: préfecture du Jura et ville thermale 

Moirans en montagne: capitale française du jouet en bois 

À 30-35 minutes de la petite datcha du lac   

Abbaye, village et grotte de Baumes-Les-Messieurs: magnifique reculée et village, avec 
abbaye et grotte intéressantes 

Château Chalon: célèbre vignoble et beau village 

Arinthod et la petite montagne: secrète et préservée 

Ski de fond et raquettes en Grandvaux – Saint Pierre, Saint Laurent, Morbier, Bellefontaine 

À 50 minutes de la petite datcha du lac 

Le triangle d'or: Arbois, Poligny, Salins-les-Bains: le vin, le fromage et le sel dans trois 
charmantes cités comtoises 

À 60 minutes de la petite datcha du lac 

Arc-et-Senans: Salines royales, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO 

Escapades citadines, à  90-100 minutes de la petite datcha du lac 

Dijon, Beaune, Besançon, Lyon, Genève, Lausanne… 

www.juralacs.com 

www.jura-tourism.com 


