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9.67 km
2h30 Facile

435 mmaxi 500 m
-436 mmini 319 m

Une balade campagnarde et familiale dans la basse vallée de la Loue.
Ce circuit est balisé jaune et bleu (balisage officiel).
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Divers

Myon
A voir : le Gour de Conche peint par Gustave Courbet, cascade merveilleuse et sauvage. Nous
sommes ici sur l'Alésia défendu par Delacroix, Castan et Georges Colomb, père du 'Sapeur Camember'.
En hommage au grand homme, un buste de bronze préside au carrefour. Le territoire de Myon
jouxtant celui d'Alaise est une véritable nécropole gauloise.
La place du village de Myon propose une magnifique fontaine à deux bassins avec colonne et un
très beau lavoir en arcades. L'église est classée.
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Points de vues et panorama

Le belvédère
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À Coulans sur Lizon25330 ÉTERNOZ
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Point d'intérêt naturel

La culée de Monniot
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Point d'intérêt naturel

Le Gour de Conche
Le « Gour de Conche » est une cascade sur le ruisseau du même nom, qui tombe de 17 m dans un
petit cirque rocheux. C’est au pied de la cascade, dans le Gour, que Gustave Courbet l’a peint, en
1864. Son tableau est en dépôt au musée d’Ornans, en attendant de retrouver le Musée des
Beaux-Arts de Besançon, rénové.
La Roche Tuffière est une curiosité géologique, située dans un écrin de verdure, à 100 m au sud
du pont qui surplombe le Gour de Conche. Issu d’un boyau rocheux d’une dizaine de mètres, un
petit ruisseau d’une eau très chargée en calcaire forme un dépôt : il en résulte un belle formation
de tuf, en forme de cône.
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