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Une courte ascension ombragée mène à
ce belvédère aménagé, offrant une vue
imprenable sur la réserve naturelle du
lac de Remoray.
Un lieu stratégique pour s'exercer à la
lecture du paysage : composition des
éléments naturels, adaptation de
l'homme à ce milieu... ou tout
simplement pour profiter de la vue et de
l'écoute. 

Infos pratiques

Categorie : Site aménagé 

Type : Site naturel 

Thèmes : Histoire et Patrimoine, 
Paysages 

Le belvédère des Deux Lacs
Lacs et montagnes du Haut Doubs 

Crédit photo : Belvédère des Deux Lacs (F.JEANPARIS) 
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Description
Depuis le parking RF Marcel Goux, remonter la route forestière goudronnée sur
250 mètres et emprunter le sentier qui se trouve alors sur la gauche, avant la zone
aménagée de tables de pique-nique. Suivre le balisage jaune pour arriver au 
BELVÉDÈRE DES DEUX LACS. Le retour se fait par le même chemin.

Du haut de ce point de vue, deux panneaux interactifs traitent de la formation du lac,
du parcours de ses eaux, de la réserve naturelle du lac de Remoray et des pâturage
de ses marais.
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Situation géographique
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Contact

Office de Tourisme du Val de Mouthe
45 Grande Rue 
25240  Mouthe
http://www.otmouthe.fr/
+33 (0)3 81 69 22 78
http://www.meteociel.fr/previsions/7738/
labergement_sainte_marie.htm

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Recommandations : Par temps de pluie, le sentier accédant au belvédère peut
être glissant. 
Les fleurs sauvages sont belles, elles peuvent être rares et protégées et fanent
souvent rapidement. Ne les cueillez pas ! Elles raviront les prochains randonneurs.
Merci de tenir votre chien en laisse si vous en avez un.
En cas de travaux forestiers (abattage, débardage...), pour votre sécurité, sachez
renoncer et faites demi-tour.

Accès routier : À 8 km au nord-est de Mouthe, le parking se trouve au bord de la
D437, entre le Brey et Labergement-Sainte-Marie, au niveau d'une petite route
forestière qui bifurque en direction de Remoray.

Parking et Point de départ : parking Route Forestière Marcel Goux 
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