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Entre tourbière, paysages et trésors de montagne Infos pratiques

Pratique : VTT VTTAE 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 48.0 km 

Dénivelé positif : 1093 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle Jurassic Vélo Tour 

Les hauteurs de Lamoura (copy)
Haut-Jura Saint-Claude - Lajoux

 
Lac de Lamoura (Benjamin Becker) 
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Itinéraire

Départ : Prémanon
Arrivée : Prémanon

Un voyage au cœur de l’eau… A la rencontre du lac de Lamoura, l'un des plus haut lac
jurassien, au pied de la majestueuse forêt du Massacre. Parcourez les paysages
d’altitude, entre combes, tourbières, prairies sauvages et forêts d’altitude.
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Sur votre chemin...

 

 Les vaches et le comté (A)   La Maison du Parc (B)  

 Un arrêté protégeant le grand
Tétras (C) 

  La forêt du Massacre et Genève (D)  

 Des richesses bien à l'abri (E)   La mainmorte, servage des abbés
(F) 

 

 La diversité floristique des prairies
naturelles (G) 
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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.

Arrêté préfectoral de protection des biotopes des Forêts d’altitude du
Haut-Jura

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/
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 Ces zonages réglementaires sont mis en place pour garantir le maintien de ces
forêts représentant l’habitat de nombreuses espèces protégées du massif : Grand
Tétras, Gélinotte des bois, Petites chouettes de Montagne, Lynx d’Europe etc…

La réglementation concerne principalement la période du 15 décembre au 30 juin
et organise / limite la fréquentation / les activités au sein de ces forêts.

Respecter cette réglementation c’est participer à la protection de ces formidables
forêts, et peut être la chance d’observer l’une de ces espèces emblématiques.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1091 m
Altitude max 1415 m
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Sur votre chemin...

 

  Les vaches et le comté (A) 

Les vaches mangent de l’herbe mais cela ne suffit pas. Pour
faire du lait, elles ont dû avoir un veau. Pendant la journée, elles
broutent. Matin et soir, elles vont en salle de traite. Dans la nuit
le camion qui vient de la fromagerie récupère le lait de plusieurs
fermes. Tôt le matin, les fromagers font cailler le lait en le
chauffant et en ajoutant de la caillette de veau (estomac) pour
faire le comté. C’est la qualité de l’herbe qui détermine le bon
goût du comté. Emy et Sacha C.
Crédit photo : Ecole de Lajoux

 

 

  La Maison du Parc (B) 

La Maison du Parc, siège du Parc naturel régional du Haut-Jura,
remarquable par son architecture et ses façades tavaillonées,
propose une découverte du territoire à travers une exposition,
des projections et la visite d’un grenier fort. L’exposition
entraîne vers chacune des dimensions du Haut-Jura, dans une
ambiance colorée, moderne et interactive: les paysages, la
nature, les savoir-faire et les industries, le tourisme,l’agriculture
et la forêt. La balade sonore propose un moment inattendu,
poétique et imagé, pour pénétrer la nature haut-jurassienne par
ses sonorités exceptionnelles. Enfin, deux films paysagers
remarquables et récents, l’un consacré à la géologie du massif
jurassien et l’autre, aux tourbières, complètent et illustrent la
visite.
Crédit photo : PNRHJ / Patricia Louvrier

 

 

  Un arrêté protégeant le grand Tétras (C) 

Vous êtes ici à la Pièce d'Aval.Au nord, se trouve la partie
principale de la forêt du Massacre, où vit le grand-Tétras.
Aujourd’hui,en raison de son très fort déclin, il est protégé par
un Arrêté Préfectoral de Protection de biotopes qui encadre
toutes les formes de circulation dans le Massacre (à pied, à ski,
en voiture). Deux périodes particulièrement sensibles de la vie
du grand-Tétras sont ainsi préservés du dérangement: l’hiver et
la période de chant (reproduction).
Crédit photo : PNRHJ / Léo Poudré
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  La forêt du Massacre et Genève (D) 

La forêt du Massacre tient son nom d’un des nombreux
épisodes guerriers qui opposèrent, du 13e au 18e siècle,
Bernois, Vaudois, Savoyards et Français dans leur convoitise
pour contrôler Genève. Au 16e siècle, Genève est devenu un
important centre de commerce européen, au détriment de
Lyon, Chalon-Sur-Saône et Dijon. Berne essaie d’y introduire le
protestantisme et la Savoie de s’emparer de cette ville
stratégique. François 1er, alors allié des Bernois, envoie en 1535
un détachement de mille mercenaires italiens défendre la ville.
Remontant la vallée de la Valserine pour passer le col de la
Faucille, sa troupe se heurte à l’armée du duc de Savoie.
Repoussés en forêt des Monts au-dessus de Lajoux, ses soldats
sont exterminés sous les coups des haches savoyardes.
Crédit photo : PNRHJ / Philippe Andlauer

 

 

  Des richesses bien à l'abri (E) 

Sur la gauche du chemin, vous pouvez voir un grenier fort, bâti
en retrait de la maison d’habitation. Ce qu’il abrite aujourd’hui
… nul ne le sait. Mais n’hésitez pas à visiter celui de la Maison
du Parc à Lajoux. Les clés valent, à elles seules, le coup d’œil!
Crédit photo : PNRHJ / Gilles Prost

 

 

  La mainmorte, servage des abbés (F) 

La conquête de la haute-Joux, débute ici au Vème siècle. AU
XVème siècle, une forme de servage imposé par la très
puissante abbaye de Saint-Claude oblige les familles à rester
sous le même toit; il s’agit de la mainmorte. La mainmorte est
en partie à l’origine du développement de l’artisanat à domicile
dans la mesure où aller travailler en ville, c’était prendre le
risque de perdre les biens familiaux.
Crédit photo : PNRHJ / Gilles Prost

 

  La diversité floristique des prairies naturelles (G) 

Les prés devant vous sont l’une des richesses du Haut-Jura. Les
prairies de fauche recèlent ici une extraordinaire diversité de
plantes. Jamais labourées ni ensemencées: la plupart des
prairies de la région sont naturelles.
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