
7 Lajoux - les Molunes

CYCLOTOURISME - TRES FACILE

Petite boucle familiale de 21km, accessible à tous dans le berceau du Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura pour une découverte des Hautes Combes, au pied des Monts-Jura.

C’est à Lajoux que se trouve depuis 2004 la Maison du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 
véritable fourmilière qui veille sur un territoire de 178 000 hectares, 122 communes réparties sur 
trois départements (Ain, Jura, Doubs) et deux régions (Rhône-Alpes, Franche-Comté). Lajoux, c’est 
également l’un des hauts-lieux du ski de randonnée, secteur à la fois rural et touristique. Le circuit 
paresse entre les combes où s’égrènent de vieilles fermes typiques, bardées de tavaillons (lamelles 
de bois posées sur le pignon le plus exposé aux intempéries). De vastes étendues d’herbe rase, 
des biefs (ruisseaux), des pessières (forêts d’épicéas), des troupeaux de montbéliardes et une 
vue incroyable sur la chaîne des Monts-Jura à portée de main. Ce secteur des Hautes Combes est 
en fait un petit toit du monde dominant d’un côté la vallée de la Valserine et de l’autre la vallée 
du Tacon. La route passe à deux doigts des Molunes, le plus haut village de Franche-Comté à 1 

270m d’altitude et des Moussières, berceau de la fabrication du Bleu du Haut-Jura, AOC fromagère 
locale. La route revient tranquillement jusqu’à Lajoux par le Manon.

Point d’information

Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude
1, avenue de Belfort
39200 Saint-Claude

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

A voir à faire en chemin

- La Maison du Parc à Lajoux
- Vue sur les Monts Jura depuis les Molunes
- Dégustation de fromages dans une fruitière
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Lajoux - les Molunes

Départ : Lajoux

Distance : 21,1 km     

Dénivelé positif : 252 m

Balisage : Rond vert / numéro 7

Niveau : Très facile

Sens de rotation : Horaire


