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Site naturel incontournable du Jura, les
cascades du Hérisson sont à la hauteur
de leur réputation. Un sentier aménagé
de passerelles, d’escaliers et de
belvédères permet d’admirer les folles
élancées de la rivière d'une cascade à
l'autre.

À l’allée comme au retour, la rivière de
l’Hérisson, ponctuée de chutes d’eau
scintillantes dans un décor minéral et végétal
riche, n’en finit pas d’émerveiller. Une touche
ludique créée par des panneaux d’information et
la Maison des cascades comble les curieux.

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

Infos pratiques

Pratique : Sentier
d'interprétation 

Durée : 3 h 

Longueur : 7.3 km 

Dénivelé positif : 266 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Lacs, rivières et
cascades 

Les Cascades du Hérisson
Haut-Jura Grandvaux - La Chaux-Du-Dombief

 
Le Saut de la Forge (PNRHJ - F. Jeanparis) 
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Itinéraire

Départ : Parking du Haut, Ilay
Arrivée : Parking du Haut, Ilay
Balisage :  PR® 

Depuis le parking du Haut, traverser avec prudence la D39 vers le point de départ de
la randonnée qui commence par un chemin caillouteux. D'ici, l'itinéraire est très bien
indiqué. Il suffit de suivre les panneaux Sentier des Cascades du Hérisson - Vers
le Bas - Maison des Cascades pour l'allée et Vers le Haut - Parking du Haut
pour le retour. Sur votre chemin, quatre panneaux d'interprétation donnent des
informations historiques sur ce site naturel remarquable : 

La clouterie du Saut Girard
Le Moulin Jeunet
Le saut de la Forge
Le château Garnier

• 
• 
• 
• 
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Sur votre chemin...
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Accès routier

À 9 km de St-Laurent-en-Grandvaux, le
parking du Haut situé sur le hameau de
Ilay est bien indiqué depuis la D678 et la
D39.

Parking conseillé

Parking du Haut des cascades, Ilay

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Par temps de pluie, prudence sur les sentiers. Bien qu'équipés de rambardes et de
passerelles, certains passages peuvent être glissants. 
La portion entre la cascade "Le Grand Saut" et "l'Éventail", la dernière cascade de
la balade, présente un fort dénivelé aménagé de marches. Il est cependant
possible d'accéder à cette dernière cascade, jugée comme la plus remarquable,
par le parking du bas où se trouve la Maison des Cascades.
En hiver, le site est généralement fermé pour des raisons de sécurité. 
N'hésitez pas à contacter l'Office de Tourisme pour connaître les horaires et tarifs
de la Maison des Cascades, et pour toute autre information.

Profil altimétrique

 

Altitude min 519 m
Altitude max 766 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Haut-Jura
Grandvaux
7 place Simone Veil, 39150 Saint-
Laurent-en-Grandvaux
Tel : +33 (0)3 84 60 15 25
http://www.haut-jura-grandvaux.com/
fr/
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