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Saint-Claude 

Hautes-Combes

CYCLOTOURISME - MOYEN

Saint-Claude, la vallée du Tacon, l’ensemble des Hautes combes, Lajoux, Lamoura… Cet itinéraire 
de 74,5km est l’un des plus beaux du Sud du Haut-Jura. C’est aussi l’un des plus difficiles.

La ville de Saint-Claude est une plaque tournante pour tous les itinéraires cyclistes. Où que l’on 
veuille aller, il faut monter depuis le fond de cette vallée à 440m d’altitude, au confluent de la 
Bienne et du Tacon. Sitôt les limites de la ville franchies, une autre vie commence… Faite d’efforts 
avec 12km de montée jusqu’au col de la Croix de la Serra (montée remarquable) le long de la vallée 
du Tacon dans des paysages de rêve où se dessine au loin sur sa butte le clocher du village des 
Bouchoux. A Désertin, après avoir avalé 600m de dénivelé d’une traite, le paysage s’éclaircit avant 
de plonger dans la forêt jusqu’à la Pesse. C’est l’arrivée sur les Hautes Combes, 20km de creux et 
de bosses qui ondulent sous les Monts-Jura et reposent les jambes. Passage à Bellecombe, les 
Moussières (berceau du Bleu du Haut-Jura à déguster à la fromagerie), les Molunes à 1 270m 
d’altitude et arrivée dans un environnement féérique à Lajoux où se trouve la Maison du Parc 

naturel régional du Haut-Jura. La route redescend jusqu’à Lamoura, et son musée du lapidaire, 
puis plonge dans la forêt pour rejoindre Saint-Claude par la côte de Chaumont sur les flancs du 
mont Bayard.

Point d’information
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

www.saint-claude-haut-jura.com
1, avenue de Belfort
39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 34 24 / contact@saint-claude-haut-jura.com

A voir à faire en chemin

- Saint-Claude : Musée de l’abbaye, Cathédrale,  musée de la Pipe et du diamant
- La cascade du Moulin
- Le lac de l’Embouteilleux
- La Maison du Parc à Lajoux
- Le Lac de Lamoura et ses tourbières
- Le village de Lamoura dans la station des Rousses
- La cascade de la Queue de Cheval
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Vélo et Fromages
Depuis 2019, cette boucle est labélisée «Vélo et Fromages», Lancé par l’Assemblée des 
Départements de France, le CNIEL, Tourisme & Territoires et Vélo & Territoires, ce label 
valorise les producteurs et prestataires fromagers se trouvant le long des itinéraires vélo. 
Avec ces nombreuses AOC fromage dont le Comté, le Morbier, le Bleu du Haut-Jura, la 
Cancoillotte ou le Mont d’Or, le Jura est naturellement un département « Vélo et Fromages » !



N

EO

S

Saint-ClaudeSaint-Claudem

800

600

400
0 5 10 15 30 40 45 55 60 70 km

1000

1200

20 3525 50 65

Saint-Claude
Hautes-Combes

Départ : Saint-Claude

Distance : 73,5 km

Dénivelé positif : 1 455 m

Balisage : Rond orange / numéro 8

Niveau : Moyen

Sens de rotation : Anti-horaire


