
Toute la familleÀ partir de
3 ans 
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Vous promener au milieu des animaux de la ferme, leur donner à manger sera le moment fort de cette 
journée, ou encore vous détendre au lac de Vouglans ou jouer à vous perdre dans le labyrinthe du Jardin 
Fantastique, tenter l’aventure «Acroroche». Vous pourrez découvrir les différentes étapes de la fabrica-
tion du miel tout en le dégustant à la ferme en Charamande.

Office de Tourisme Pays Lacs et Petite Montagne
36 grande rue - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 03 84 25 27 47
otsi@juralacs.com
www.juralacs.com

Circuit pour grands et petits

Vous aimerez…

Office(s) de Tourisme rattaché(s) : 

Zoom sur… Les vaches montbéliardes
Les vaches montbéliardes avec leur robe rouge et blanche sont aujourd’hui mondialement connues, on en voit 
partout dans le jura. Et si on jouait à compter les vaches que l’on rencontre le long de la route…

Astuce : aux environs de 17h30 / 18h00, il ne sera pas rare de croiser dans un village les vaches qui vont à la 
traite, notamment à Nogna sur le chemin du retour.

Architecture…    Le Pont de la Pyle
Le très ancien pont en pierre rustique construit à l’époque des Romains a aujourd’hui laissé place à un impres-
sionnant ouvrage en béton. Long de 351 m et large de 9 m, il comprend 3 piles de 74 m de haut. Le pont doit 
son nom à la cluse de la Pyle qui se trouvait en amont et qui est maintenant noyée sous l’eau. Depuis le pont, 
très belle vue sur le lac de Vouglans.

Départ : CLAIRVAUX-LES-LACS 
Arrivée : CLAIRVAUX-LES-LACS
Circuit : une journée Distance : 82 Km 
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circuit Pays Lacs et Petite Montagne n°18

Lac de Vouglans



Infos pratiques :
En cas de pluie, la ferme pour enfants de la ferme de l’Héria est abritée ainsi 
que la visite découverte à la ferme en Charamande.

Où manger ?
Vallée du Hérisson :  
Parc animalier Héria  - Tél. 03 84 25 72 95  

La Tour du Meix :  
Restaurant du Surchauffant - Tél.  03 84 25 46 63 
La Guinguette - Tél. 03 84 25 49 37

Circuit pour
grands et petits 

Clairvaux-les-Lacs

Parc animalier Héria - Val-Dessous D326 
Tél. 03 84 25 72 95 / 06 30 08 51 69
www.parc-heria.com
Ouvert toute l’année. Horaires variables.
Tarifs : 
Adulte : 7,90 €
Enfant : 6,50 €
Tarif adaptés famille, tribus, ados, PMR

Direction Lons-le-Saunier puis D27 jusqu’à 
Doucier, suivre Cascades du Hérisson, la ferme est 
après le lac du Val. 

La Tour-du-Meix - Pont de la Pyle
Bateau Le Louisiane
Tél. 03 84 25 46 78 / 06 30 16 97 18
www.bateaux-croisieres.com
Juillet et août : tous les jours.
Mai, Juin et Septembre : horaires variables.
Tarifs croisière : Adulte : 11,90 €
Enfant : 6,90 € 

Retour par la D27 jusqu’à Pont-de-Poitte puis D49 
direction Orgelet et à gauche D470.

Saint-Maur - Jardin Fantastique : 
Labyrinthe et Acroroche (dès 6 ans)
(option 1).
Tél. 03 84 44 26 35
Avril à mi-novembre : samedi, dimanche, jours 
fériés, ponts et vacances scolaires : 14h à 18h.
En juillet-août : tous les jours de  10h à 19h.
Tarifs Jardin Fantastique : Adulte : 6 €
Enfant (3 à 12 ans) : 5 €
Tarifs Acroroche : Adulte : 20 €
Enfant (6 à 16 ans) : 16 €

Retour direction Orgelet puis D52  
direction Lons-le-Saunier jusqu’à Saint-Maur. 

Dompierre-sur-Mont - Ferme en Charamande 
(Les Miels du massif du Jura)
(option 2).
11 rue de la Rippe
Tél. 06 08 60 06 24.
Ouvert 1er septembre au 30 juin : sur rendez-vous 
vente de produits
Juilelt et août : visite « la vie des abeilles » le 
mercredi à 15h, vente de produits à 16h30.

Prendre la D52, après le Pavillon prendre à 
gauche, suivre le balisage de la ferme à partir de 
la mairie de Dompierre-sur-Mont.

Clairvaux-les-Lacs
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Le Circuit…

Le matin
Parc animalier Héria : ce parc est conçu pour l’approche et la décou-
verte des animaux en famille dans le cadre exceptionnel de la Vallée du 
Hérisson. Plusieurs activités, visite du parc ‘mini ferme, aurochs, bisons, 
reptiles, aquariums, rapaces..., activités avec les animaux, restauration.

La ferme a aussi une vocation de préservation du milieu naturel de 
tourbières et de préservation de la faune et de la flore du site.

L’après-midi
Nous vous proposons un arrêt à la zone du Surchauffant à la Tour-du-Meix au 
bord de l’impressionnant lac de Vouglans : baignade (si la saison le permet), 
visite de la boutique d’un artisan du cuir ou un tour en bateau sur le Louisiane 
(1h50 à 2h50), vous avez le choix ! La fin de journée se termine par un jeu de 
cache-cache dans un parcours de 2 580 m au Jardin Fantastique ou par l’aventure 
Acroroche : comme dans les arbres mais entre parois rocheuses. Vous pouvez aussi 
découvrir avec l’apiculteur les différentes étapes de la fabrication du miel, ses 
ruches pédagogiques et le déguster à la ferme en Charamande (Les Miels 
du massif du Jura).
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