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Roche Devant et Balcon des
Crottes
Arcade Haut-Jura - Morbier

Point de vue du Castel des Buses (PNRHJ / Nina Verjus)

Infos pratiques
Longueur : 10.5 km
Dénivelé positif : 374 m

10 jan. 2023 • Roche Devant et Balcon des Crottes

1/6

Itinéraire
Départ : Stade des Marais
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Sur votre chemin...

Point de vue du Castel des Buses

Point de vue de la Roche Devant (B)

Le Pic épeiche (C)
Le balcon des Crottes (E)

Les trois Commères (D)
Etang de Morbier (F)

(A)
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Toutes les infos pratiques
Zones de sensibilité environnementale
Along your trek, you will go through sensitive areas related to the presence of a
specific species or environment. In these areas, an appropriate behaviour allows to
contribute to their preservation. For detailed information, specific forms are
accessible for each area.
Grand tétras
Période de sensibilité : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Décembre
Contact : Parc naturel régional du Haut-Jura
29 Le Village
39310 Lajoux
03 84 34 12 30
www.parc-haut-jura.fr
Le Grand Tétras est une espèce emblématique des forêts de montagnes françaises.
Son apparence et son comportement font de lui un oiseau très atypique. Pouvoir
l’observer relève d’un vrai défi, tant cet oiseau est discret, mais s’avère être un
souvenir mémorable.
En hiver, son activité est réduite au minimum. Il passe la quasi-totalité de la journée
perché dans un arbre et consomme uniquement des aiguilles de sapin. Une nourriture
très peu énergétique. Cette période est critique pour sa survie. Un oiseau subissant
un dérangement régulier va puiser dans ses maigres réserves et finir par en subir les
conséquences. Sa sensibilité à la prédation aura augmenté, ou bien il dépérira
simplement à cause du manque d’énergie. Une autre période critique prend place du
printemps au début de l’été avec la couvaison. Si la poule est surprise plusieurs fois,
elle va abandonner le nid et laisser ses poussins seuls, sans protection. La survie des
jeunes étant déjà très faible naturellement, ce phénomène accentue, d’autant plus,
ce risque de mortalité chez les jeunes oiseaux.
Les pratiques qui peuvent avoir une interaction avec le Grand tétras en période de
nidification sont principalement les pratiques sportives terrestres comme la
randonnée, le ski, le VTT.

Profil altimétrique
Altitude min 864 m
Altitude max 1142 m
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Sur votre chemin...
Point de vue du Castel des Buses (A)
Large point de vue à 180° sur la combe des marais de Morbier,
encadrée à l’est (à gauche) par le bois de Chaux-Mourant et à
l’ouest (à droite) par le massif forestier du Mont Noir.
L’ambiance champêtre et l’habitat dispersé sont
caractéristiques de ce paysage.
Crédit photo : PNRHJ / Nina Verjus

Point de vue de la Roche Devant (B)
«Le belvédère de la Roche Devant présente une ambiance
presque méridionale avec ses roches affleurantes, sa pelouse
sèche et une exposition longue au soleil… Il offre un point de
vue sur le plateau et la forêt du Risoux, situés en face, mais
aussi une vision transversale de la vallée de Bellefontaine
depuis le village jusqu’à la Cluse de Morez, en passant par les
gorges de l’Évalude. La mosaïque de prés et de boisements qui
occupe la vallée semble être peu à peu recouverte par les
boisements déferlant du Risoux. Cette impression est
particulièrement sensible au sud du village de Bellefontaine.» F.
Wattellier
Crédit photo : Gérard Gerbod

Le Pic épeiche (C)
C’est l’espèce de pic la plus commune en Europe. Dans les
forêts du Jura, ce petit pic bigarré gros comme un moineau,
creuse sa loge essentiellement dans les feuillus. Quand il
l’abandonnera, elle pourra être réutilisée par de nombreuses
espèces comme la Chevêchette d’Europe ou l’Etourneau
sansonnet.
Crédit photo : Fabrice Croset

Les trois Commères (D)
Aujourd’hui site d’escalade reconnu, l’ensemble de ces trois
monolithes de calcaire dur témoigne de l’érosion qui s’exerce
sur les roches mises à nu, due aux alternances de précipitations,
de gel et de dégel depuis des milliers d’années.
Crédit photo : PNRHJ / Nina Verjus
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Le balcon des Crottes (E)
Le panorama ici est partagé entre trois entités au caractère
marqué : les paysages agricoles du bas de la vallée de
Bellefontaine, les espaces urbains et industriels de Morez et des
bords de la Bienne, et enfin les masses boisées du Risoux et des
reliefs surplombant Morez. (François Wattellier/ Oxalis / ARCADE)
Crédit photo : OT Haut-Jura Morez

Etang de Morbier (F)
Le plan d'eau des Bruyères est un petit lac aménagé, situé à
proximité de la piscine et du camping. La pêche est autorisée en
saison pour la truite, le blanc, le brochet, la carpe, la perche, le
sandre, le black-bass et la tanche. Elle est gérée par une
association.
Dans le village de Morbier, à moins d’un kilomètre de cet étang,
vous pourrez également découvrir l’église Saint Michel qui
conserve de nombreuses traces du passé horloger de Morbier
qui est, grâce à la famille Mayet, le lieu de naissance de
l’horloge comtoise.
Avant 1789 on dénombrait à Morbier plus de 500 forgeronscloutiers. Sachant cela, on explique mieux l’évolution rapide de
notre industrie vers l’horlogerie puis ensuite vers la lunetterie et
autres…. Ici, il apparaît nécessaire de préciser que l’horlogerie
n’a pas été inventée à Morbier.
Déjà depuis des siècles, d’habiles artisans étrangers
construisaient des horloges sur commande et sur mesures, qui
constituaient des pièces uniques. Les frères MAYET, originaires
de Savoie, émigrés vers 1650 dans la région pour fuir les
persécutions calvinistes, possédaient des connaissances solides
en horlogerie. Installés à Morbier, ils entreprennent la
fabrication d’horloges simples, robustes, en y apportant de
constantes améliorations, comme l’échappement, de leur
invention. Dès 1675, ils mettent au point le système du
balancier. Cette horloge se vendra bientôt partout sous le nom
de COMTOISE DE MORBIER, d’où sa qualification de « Berceau
de l’horlogerie ».
A découvrir dans l’église : l'horloge géante comtoise. En
extérieur : la méridienne et l’horloge à trois cadrans.
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