Circuit des Tourbières par le parking des Tourbières
Une randonnée proposée par Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val
du Drugeon
Cinq bonnes raisons pour y aller :
• C'est la plus grande zone humide d'altitude de France.
• Le paysage nordique est d'une grande originalité.
• Vous y trouverez une biodiversité particulière et des milieux naturels surprenants.
• Le parcours est aménagé et équipé pour la découverte pédagogique.
• Le site est labellisé Tourisme et Handicap.
Deux circuits possibles :
- Petit Circuit : 1,44km, accessible aux PMR (Label Tourisme et handicap) et aux poussettes
- Grand Circuit : 5,67km

Durée :

1h55

Difficulté :

Facile

Distance :

6.55km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 10m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 10m

Région :

Massif du Jura

Point haut :

851m

Commune :

Frasne (25560)

Point bas :

832m

Randonnée n°700774

Description
La Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne et Bouverans est

Points de passages

emblématique du bassin du Drugeon. De la ﬂore particulière des tourbières
à l'histoire de l'exploitation de la tourbe en passant par l'origine postglaciaire et le rôle écologique des zones humides, vous êtes invités à vous
immerger dans cet univers particulier et à en découvrir les mystères.
Deux points de départs sont possibles pour cette randonnée. Le départ
indiqué ici est appelé Parking des Tourbières. Pour vous y rendre en voiture,
suivez la signalétique routière indiquant "Tourbières de Frasne -Petit
circuit".
(D/A) Entrez sur le site des tourbières de Frasne (parking et chalet
d'accueil), le portillon d'accès se trouve derrière les panneaux
d'informations sur le côté du parking. Parcourez un sentier en minéral qui
conduit sur une petite butte de moraine avant de descendre vers le rideau

D/A Parking des Tourbières
N 46.834595° / E 6.156503° - alt. 841m - km 0
1 Fin de la partie commune petit et grand
circuit
N 46.829912° / E 6.159488° - alt. 849m - km 0.68
2 Ponton canadien
N 46.826495° / E 6.166143° - alt. 843m - km 2.25
3 Creux au Lard
N 46.822428° / E 6.169662° - alt. 846m - km 2.83
4 Route goudronnée
N 46.822773° / E 6.176464° - alt. 848m - km 3.7

Prenez à droite à la première bifurcation du ponton.

5 Tourbière vivante/active
N 46.826142° / E 6.175584° - alt. 837m - km 4.08

(1) A cette intersection, deux choix s'oﬀrent à vous :

6 Sentier aménagé
N 46.833985° / E 6.169705° - alt. 836m - km 5.4

d'arbres et empruntez un ponton en bois.

- Continuez légèrement à gauche pour terminer le petit circuit des
Tourbières et revenez au départ par le sentier de l'aller.

D/A Parking des Tourbières
N 46.834628° / E 6.156465° - alt. 841m - km 6.55

- Prenez à droite pour eﬀectuer le grand circuit. Une fois sorti du ponton,
continuez sur votre gauche par le chemin en pierre.
(2) Quittez le chemin en pierre pour emprunter un sentier en terre. Vous arrivez au bout de quelques mètres à un ponton canadien.
(3) À la sortie du ponton, allez sur la gauche pour y voir le Creux au Lard puis revenez sur vos pas et continuez sur le chemin en
pierre jusqu'au point.
(4) Prenez à gauche sur la route goudronnée.
(5) Empruntez à gauche le ponton en bois pour aller observer la tourbière vivante, par un aller retour. Puis reprenez la route
goudronnée à votre retour.
(6) Prenez à droite sur un sentier aménagé qui monte légèrement dans une plantation d'épicéa et suivez ce sentier jusqu'au
parking (D/A).

Informations pratiques
Dans le chalet d'accueil, situé sur le parking des Tourbières (D/A) : point d'eau, toilettes, abris, table de pique-nique,
documentation touristique, déﬁbrillateur.
Copie, vente et diﬀusion interdites - caZ0i3yf
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Circuit des Tourbières par le parking des Tourbières

Petit Circuit : Accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite (Label Tourisme et Handicap).

A proximité
À proximité :
Observatoire ornithologique de l'Étang de La-Rivière-Drugeon (village à proximité).
Sentier Drugeon et Dragon à La-Rivière-Drugeon : partez à la recherche de la ﬁbule disparue du village de La-RivièreDrugeon.
Le Lac de Bouverans, site classé Espace Naturel Sensible est aménagé pour la balade.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-tourbieres-par-le-parking-de/
En savoir plus : Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon - 3 Rue de la Gare, 25560 FRASNE
Tel : 0381494491 - Email : a.vida@frasnedrugeon-cfd.fr - Site internet : http://www.frasnedrugeon-cfd.fr

Copie, vente et diﬀusion interdites - caZ0i3yf
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - caZ0i3yf
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

