
9 Lac de Lamoura et Valserine

CYCLOTOURISME - MOYEN

Les stations de ski, la vallée de la Valserine, les Monts-Jura, la Dôle, le lac de Lamoura… Le cœur 
du Haut-Jura bat tout au long de cet itinéraire qui fait le tour de la forêt du Massacre.

Tout près du mont Fier (1 292m) Prémanon, l’un des quatre villages qui composent la station 
des Rousses, offre une très belle vue panoramique sur les combes qui se succèdent à l’horizon. 
La route enchaîne ensuite sur 8km avec les stations de la Darbella et de la Serra pour rejoindre 
le lac de Lamoura où chaque hiver les fans de la Transjurassienne s’élancent pour une course de 
ski de fond unique en France. Dans cette combe, le lac et la tourbière sont assaillis par la forêt 
du Massacre qui tire son nom des 600 mercenaires de François 1° tués par les Savoyards au XVI° 
siècle. Une fois traversée, cette forêt de sapins -la plus haute de Franche-Comté- débouche sur le 
village de Lajoux avec une vue saisissante sur l’enfilade des Monts-Jura. Là se trouve la Maison du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura. La route descend ensuite en lacets sur la station de Mijoux, 
au fond de la vallée de la Valserine et remonte la Combe d’en Haut sur 9km jusqu’au Tabagnoz en 

suivant la Valserine. La poursuite jusqu’à la Cure, petit village frontière, se fait en longeant la limite 
avec la Suisse au pied du massif de la Dôle à 1 677m d’altitude, puis c’est l’arrivée à la station des 
Jouvencelles et le retour à Prémanon. 

Point d’information

Office de Tourisme de la Station des Rousses
495 rue Pasteur

39220 Les Rousses
Tél. 03 84 60 02 55 / infos@lesrousses.com

www.lesrousses.com

A voir à faire en chemin

- Prémanon : Le Musée Paul Emile Victor, la patinoire
- Le Lac de Lamoura et ses tourbières
- La Maison du Parc de Lajoux
- La vallée de la Valserine à Mijoux
- La Dôle et son sommet
- La Station des Rousses : Parcours aventure, caves du fort des Rousses, lacs, golf…
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Lac de Lamoura
 et Valserine

Départ : Prémanon

Distance : 40,7 km

Dénivelé positif : 569 m

Balisage : Rond orange / numéro 9  

Niveau : Moyen

Sens de rotation : Anti-horaire  


