
Partezà
l'Aventure !

OUVREZ BIEN VOS YEUX ! 
Vous vivez un conte grandeur nature !

Sur les sentiers des « 7 Contes en balade », parcourez 
ces petites promenades contées en famille et plongez 
dans les histoires des Lézards savants, du Parfum 
d’Estrela, des Lutins enrhumés, de la Sirène égarée, 
du Lac envolé, d’Arthur dans les nuages ou encore de 
la Sorcière attendrie ! 

Retrouvez toutes les informations pratiques (accès, 
distances et consignes) à l’intérieur de ce dépliant et 
rejoignez ainsi les points de départ de chaque parcours. 

Chaque départ est matérialisé par une porte d’entrée 
(sous la forme d’un livre géant), sur laquelle est inscrit 
le type d’objet que vous allez devoir rechercher et suivre 
durant toute la balade. 

Franchissez cette porte pour ainsi pénétrer dans un 
univers empreint de mystères et laissez libre cours à 
votre imagination !

Le livre

« Sept contes 
en balade »
recueille les sept 
histoires illustrées 
ainsi que des fi ches 
pédagogiques 
associées. 

En vente à l’Offi  ce 
de Tourisme 
Jura Sud.

Le livre

« Sept contes 
en balade »
« Sept contes 
en balade »
« Sept contes 

recueille les sept 
histoires illustrées 
ainsi que des fi ches 
pédagogiques 
associées. 

Un très bel ouvrage pour 
un souvenir inoubliable de votre 

aventure au Pays de l’Enfant. 
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Bienvenue dans
 le pays imaginaire 

   de Jura Sud !

Sept contes 
en balade

Offi  ce de Tourisme Jura Sud
3 bis rue du Murgin  39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tél. : 03 84 42 31 57 
office.tourisme@jurasud.net
www.jurasud.net

Complément d’informations sur les sentiers,
les possibilités d’animations autour du concept 
et sur le livre à :



« Les Lézards Savants » 
Départ : commune de VOUGLANS 
(12 km de Moirans-en-Montagne).
Accès porte d’entrée : dans le village de Vouglans, depuis la 
toute petite place principale du village équipée d’une fontaine 
et sur laquelle vous pouvez stationner, empruntez le petit 
passage qui monte à l’extrémité de la place entre les maisons. 
La porte se trouve à une centaine de mètres plus haut.
Nombre de km :1,5 km
Balise : Suivez les plaques indiquant des formules 
mathématiques !
Table de pique-nique à disposition sur l’itinéraire.

« Le Parfum d'Estrela » 
Départ : commune de JEURRE  
(7 km de Moirans-en-Montagne).
Accès porte d’entrée : dans le village de Jeurre, prenez la 
direction du château, rue aux Monuments. Parking le long de 
la Bienne près du château. La porte se situe en contrebas du 
pont, près de la rivière.
Nombre de km : 1,8 km. Dénivelé important sur une partie 
du sentier.
Balise : Suivez les oranges !
Table de pique-nique à disposition sur l’itinéraire.

« Les Lutins Enrhumés »
Départ : commune LES CROZETS
(8 km de Moirans-en-Montagne).
Accès porte d’entrée : une fois arrivé à l’entrée des Crozets 
depuis Moirans-en-Montagne, prenez la petite route qui 
descend sur la gauche une centaine de mètres après le 
panneau d’entrée de la commune et qui mène à un cédez le 
passage. Tournez à gauche pour emprunter le « Chemin du 
Clos de la Vie » et parcourez 200 mètres pour apercevoir la 
porte d’entrée sur votre gauche. Prudence près du Lapiaz !
Nombre de km : 1,5 km.
Balise : Suivez les bonnets de lutins ! 
Table de pique-nique à disposition sur l’itinéraire.

« La Sirène Egarée »
Départ : commune de MAISOD 
(6 km de Moirans-en-Montagne).
Accès porte d’entrée : une fois arrivé à l’entrée de Maisod 
depuis Moirans-en-Montagne, prenez la route qui mène à 
gauche. Suivez les panneaux indiquant la Zone Artisanale 
jusqu’à ce que vous arriviez sur un vaste terre-plein où vous 
pourrez stationner près d’un immense réservoir. La porte 
d’entrée du sentier se trouve à proximité de celui-ci.
Nombre de km : 3,5 km
Balise : Suivez les crabes rouges (au sol) !
Table de pique-nique à disposition sur l’itinéraire.

 « Le Lac Envolé »
Départ : commune de CRENANS
(4 km de Moirans-en-Montagne).

Accès porte d’entrée : La porte se situe à environ 100 
mètres avant l’entrée du village sur votre gauche en bord 

de route, lorsque vous arrivez depuis Moirans. Un parking 
est mis à disposition juste à côté de la porte. Prenez ensuite 

la direction du village à pied pour vous diriger dans le bon 
sens et vous apercevrez la 1ère balise. 

Nombre de km : 2,5 km
Balise : Suivez les plaques indiquant 

des vers du poète Lamartine !

 « Arthur dans 
les Nuages »

Départ : commune d’ÉTIVAL 
(15 km de Moirans-en-Montagne).

Accès porte d’entrée : une fois arrivés à Étival depuis Les 
Crozets, traversez le village puis tournez à droite lorsque la 
direction « Prénovel Les Piards » est indiquée. Garez-vous à 
proximité immédiate. La direction de la pancarte « Prénovel 

Les Piards » est orientée vers un petit chemin en pente 
longeant le cimetière ainsi qu’une grande maison. La porte 

se trouve cinquante mètres plus loin. 
Nombre de km : 1,8 km
Balise : Suivez le houx !
Table de pique-nique 

à disposition sur l’itinéraire.

« La Sorcière Attendrie »
Départ : commune de VAUX-LES-SAINT-CLAUDE 

(10 km de Moirans-en-Montagne).
Accès porte d’entrée : Prenez la direction du camping et 
du stade de foot. Après le petit pont qui traverse la Bienne, 

garez-vous sur la droite 50 mètres après. La porte d’entrée 
se trouve à côté du camping. Circuit adapté aux plus petits. 

Nombre de km : 3,1 km
Balise : Suivez les larmes ! 

Table de pique-nique à disposition sur l’itinéraire.

Sept sentiers, sept contes !
                 POINTS DE DEPART         ET DISTANCES

 Les indications pour se rendre 
au départ des sentiers sont valables 
depuis Moirans-en-Montagne. 

 Vous trouverez des panneaux directionnels 
« 7 Contes en Balade » dans chaque commune. 

 À pratiquer en autonomie, toute l’année 
selon les conditions météorologiques.

 L’accès aux sentiers ne peut se faire en poussette ; 
prévoir un porte-bébé.

 Pour randonner sur les 7 sentiers, munissez-vous 
de bonnes chaussures, d’eau et d’un chapeau en cas de soleil !

 Adapté aux enfants dès 3 ans




