CIRCUIT N°7 - PAYS LACS & PETITE MONTAGNE - JURA

Une journée sans payer

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS
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Arrivée : CLAIRVAUX-LES-LACS
Circuit : une journée - Distance : 58 Km
Praticable : Juillet et aôut - Tous les jours

Eglise de la Frasnée

Vous aimerez…

les petits budgets

Une journée en famille pour voir des endroits variés, des personnes passionnées,
qui vous laisseront des souvenirs inoubliables et tout cela sans débourser un centime.

Zoom sur… La reculée de la Frasnée
Une reculée, en terme jurassien, est un fond de vallée, ou cirque, qui se termine par un banc rocheux
calcaire et souvent une cascade qui sort de la roche. C’est le cas de la Frasnée, ce village du bout du
monde qui vous enchantera avec sa rivière, sa cascade, sa chapelle, son lavoir et son potier.

Quizz : Le Comté
Vous allez assister à la fabrication d’un comté, fromage au lait cru à pâte pressée cuite. Combien faut-il de
litres de lait pour faire une meule de comté de 45 kg ? Pour prendre son goût, la maturation du comté en
cave d’affinage dure au minimum combien de mois ?
Réponses : Il faut environ 450 litres de lait pour faire une meule de 45 kg. Sa maturation en cave d’affinage
est au minimum de 4 mois, mais elle est souvent de 8-10 mois, voire plus…
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CIRCUIT N°7

Une journée sans payer
D Clairvaux Les Lacs
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1 Thoiria – Fruitière 1900

12 km (12 mn)

Direction Moirans/St Claude par D27 depuis
Clairvaux Les Lacs. A Thoiria, au centre du
village.
La Fruitière 1900
39130 Thoiria - Tél : 03 84 25 85 43.
Ouverture de mi-juin à mi-septembre. Tous les
jours en saison. Les week-ends en hors saison.
Fabrication à 9 h le matin. Entrée gratuite.

15 km (16 mn)

2 La Frasnée - village
Retour à Clairvaux Les Lacs, au rond-point
prendre centre ville, et à droite direction
Prénovel, puis à gauche à la dernière maison
D28, puis D144.
Potier Francis Laville
39130 La Frasnée - Tél : 03 84 25 20 20.
Ouvert toute l’année tous les jours
de 10 h à 19 h . Entrée libre.

3 km (5mn)

3 Ilay - cascade saut Girard
A environ 3 km après la Frasnée,
au pont prendre à gauche en direction
de St Maurice-Crillat, à Crillat suivre Bonlieu,
vous rejoignez la nationale jusqu’à Ilay D75.
Boissellerie du Hérisson
Hameau de La Fromagerie
39130 Le Frasnois - Tél : 03 84 25 50 78.
Ouvert toute l’année, tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Entrée libre.

17km (15 mn)

4 Chaux du Dombief
Exposition faune et nature
Au carrefour d’Ilay, direction St Laurent,
traverser tout le village de Chaux du Dombief,
à droite aux sculptures.
Exposition Faune et Nature
Route de Saint-Laurent
39150 Chaux Du Dombief.
M. Cart-Lamy - Tél : 03 84 60 10 00
ouvert en juillet août de 15 h à 18 h 30.
Entrée libre.

A Arrivée : Clairvaux les Lacs
Retour par N78.

Le Circuit…
Le matin
La Fruitière 1900. Pendant 2 heures, le fromager vous fera une
démonstration de fabrication d’un comté à l’ancienne au feu
de bois. De quoi vous mettre en appétit, sauf pour ceux qui ne
supporteraient pas l’odeur de petit lait. Visite pour petits et grands
très visuelle (2 h). De Clairvaux Les Lacs à La Frasnée, vous suivez la
rivière du Drouvenant dans la forêt et tout à coup le paysage s’ouvre
et vous arrivez au village de la Frasnée. Arrêtez-vous à l’entrée,
et continuez à pied, traversez le pont, n’hésitez pas à entrer chez le
potier, dernier virage et vous arrivez à la cascade.
Vous pouvez la longer sur quelques mètres. L’eau vient de la roche
et ressort plus haut par un gouffre, « le trou des Gangônes ».
Vous voici au bout de la route, il faut faire demi-tour (45mn.).

L’après-midi
Ilay, à 800 m. d’altitude, arrêtez-vous au parking juste derrière
l’Auberge du Hérisson. Une petite randonnée de 3 km aller/retour
pour voir la cascade du Saut Girard (35 m. de haut) et les anciens
aménagements de forge datant de la fin du 19e siècle (1h).
Au Hameau de la Fromagerie, prenez le temps de visiter
la boissellerie du Hérisson (jouets bois).
Partez ensuite à la rencontre de tous les animaux du Jura, terrestres
et aquatiques, naturalisés et réunis dans un ancien lavoir restauré
par un passionné, M. Cart-Lamy. Dès votre arrivée les sculptures
réalisées par M. Cart-Lamy à la tronçonneuse attireront votre
regard. Entrez dans son antre, vous serez surpris et vos enfants
enchantés (30 mn).

Infos pratiques :
De bonnes chaussures, eau, collation
pour la cascade du Saut Girard.

Où manger ?
Pour un petit pique-nique :

Comme nous sommes sur une journée sans payer
nous vous proposons un arrêt pique-nique au village de la
Frasnée. Tables à l’ombre à l’entrée du village ou pique nique
sur l’herbe au pied de la cascade.
Pour faire vos courses : vous pouvez aller au 8 à huit à
Clairvaux-Les-Lacs - 2A Rue Du Parterre - Tél : 03 84 25 82 66.

