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Depuis le cœur de Bellegarde, cette
promenade vous conduit dans les
entrailles de la Valserine, afffluent du
Rhône.

Dans ces gorges sauvages, les hommes ont eu la
ténacité d’établir des ouvrages pour utiliser la
force motrice de l’eau. En point d’orgue, le Pont
des Oulles où se perdent en canyon les eaux de
la Valserine, offre un regard sur un bien étrange
phénomène géologique.

Itinéraire officiel - réseau Geotrek du Parc naturel
régional du Haut-Jura

Infos pratiques

Pratique : Sentier
d'interprétation 

Durée : 2 h 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 95 m 

Difficulté : Facile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Histoire et
Patrimoine, Lacs, rivières et
cascades 

Sentier des pertes de la Valserine
Terre Valserine - Valserhone

 
Pertes de la Valserine (GTJ / Alain Perrier) 
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Itinéraire

Départ : Viaduc chemin de fer, Bellegarde-sur-Valserine
Arrivée : Viaduc chemin de fer, Bellegarde-sur-Valserine

Ce parcours est équipé de plusieurs passerelles, soit pour longer, soit pour traverser
la rivière et d’une aire de pique nique. En moins de 2 h 00 aller et retour, muni du
dépliant distribué par l’Office du Tourisme, vous allez découvrir dans ces gorges pas
moins d’une demi-douzaine de curiosités et vestiges, naturels, ou réalisés par la main
de l’Homme, témoins de la culture industrielle de la ville :

Une usine hydro électrique et une ancienne biscuiterie
Une guérite de douanier
Un pilier de télémécanique
Le pont du tram
La retenue de Métral
Le Pont des Oules

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Sur votre chemin...

 

23 mai 2023 • Sentier des pertes de la Valserine 
3/4



Transports

Gare TGV de Bellegarde-sur-Valserine.
Pour vous déplacer dans le Haut-Jura,
consultez www.reshaut-jura.fr, le portail
de l’écomobilité qui recense l’ensemble
des moyens de locomotion sur le
territoire du Parc.

Accès routier

Départ depuis le viaduc SNCF à
Bellegarde, ou à 2 km par la D 1084 en
direction de Chatillon-en-Michaille.

Parking conseillé

à proximité de chaque départ

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

En longeant la Valserine dans ses gorges, il est vivement conseillé de rester sur le
sentier balisé et équipé de passerelles. 

Prudence, les grosses dalles de pierres peuvent être glissantes par
endroit. Soyez bien chaussés !

Les fleurs sauvages sont belles, elles peuvent être rares et protégées et fanent
souvent rapidement. Ne les cueillez pas ! Elles raviront les prochains randonneurs.

Profil altimétrique

 

Altitude min 354 m
Altitude max 382 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Terre Valserine
13 rue de la République, 01200
Bellegarde-sur-Valserine
Tel : +33 (0)4 50 48 48 68
http://www.terrevalserine.fr/
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