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Nanchez / Pont-du-Navoy
Tour du Jura - Sport

Départ
Nanchez

Durée
2 h 49 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Pont du Navoy

Distance
42,41 Km

Thématique
Montagnes

Il s’agit sans doute de l’étape la plus rafraîchissante de votre
aventure jurassienne à vélo. Après avoir quitté la petite
station-village de Prénovel à près de 1000 m d’altitude, vous
rejoignez l’un des sites majeurs du Jura, le plateau des 4 lacs
(Ilay, Narlay, Grand et Petit Maclu). Surnommée la « Petite
Écosse du Jura », cette région ne laisse pas indifférent par
son caractère authentique et naturel avec ses camaïeux de
bleus et de verts. Vous pourrez également apprécier le haut
des cascades du Hérisson, autre site incontournable avant de
rejoindre, par une petite route ombragée, les rives du lac de
Chalain, plus grand lac naturel du Jura, admirable depuis le
belvédère de Fontenu (aller-retour possible à vélo).

L'Itinéraire de Nanchez à Pont-du-
Navoy

Après la descente du col de la Joux jusqu’à Saint-Maurice-
Crillat, rejoindre la D678 un peu avant Bonlieu (attention route
avec un trafic important). Prendre ensuite la route des Lacs
pour rejoindre le haut des cascades du Hérisson, Ilay puis le
Frasnois. Là, prendre la D74 qui descend jusqu’à Fontenu
(possibilité de rejoindre en aller-retour le belvédère sur le Lac
de Chalain). Continuez la descente pour rejoindre Marigny
puis Pont-du-Navoy.

Infos pratiques

Peu de services accessibles sur cette étape : Quelques
services possibles sur Bonlieu et le Frasnois
Hébergements disponibles sur Bonlieu, Ilay, Frasnois,
Marigny, Pont du Navoy
Pas de réparation de cycles possible

À ne pas manquer

Le Lac de Bonlieu
Le Haut des cascades du Hérisson
Le plateau des 4 lacs  (Ilay, Narlay, Grand et Petit
Maclu)
Le Lac de Chalain, plus grand lac naturel du Jura
(baignade possible à Marigny)
Les fruitières à Comté de Saint-Maurice Crillat (Bio) et
de Pont du Navoy

https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo/hebergement
https://www.jura-tourism.com/patrimoine-naturel/le-lac-de-bonlieu/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/cascades-du-herisson/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/pic-de-laigle-et-belvedere-des-4-lacs/
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/les-incontournables/lac-de-chalain/
https://www.comte-bio.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Nanchez

Arrivée
Pont du Navoy
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