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Une randonnée proposée par bibi

Le tour du lac est une randonnée assez longue mais sur de bons chemins. Le lac Saint Point est le
troisième plus grand lac naturel de France. Le chemin vous fera longer au plus près le lac mais
aussi prendre un peu de hauteur et de distance par rapport à ce dernier pour mieux le contempler.
Ce sentier de découverte est jonché de panneaux pour mieux comprendre votre environnement.

Randonnée n°31
 Durée : 5h50  Difficulté : Facile
 Distance : 18.55km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 189m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 186m  Régions : Massif du Jura, Haut-Jura
 Point haut : 912m  Commune : Labergement-Sainte-Marie (25160)
 Point bas : 847m

Description
Points de passages

 D/A Parking entre les deux lacs - Doubs

Le tour du lac Saint Point

(rivière)
N 46.786489° / E 6.280835° - alt. 849m - km 0

 1 Auberge
N 46.784118° / E 6.283914° - alt. 856m - km 0.36

 2 - Lac de Saint-Point
N 46.79231° / E 6.294041° - alt. 859m - km 2.15

 3 Passerelle
N 46.840552° / E 6.334766° - alt. 854m - km 9.57

 4 Port Titi, D129
N 46.836958° / E 6.331895° - alt. 869m - km 10.06

 5 Vierge, à gauche
N 46.835588° / E 6.319846° - alt. 905m - km 11.14

 6 Sortie des Grangettes, à droite
N 46.824655° / E 6.309197° - alt. 872m - km 12.76

 7 Saint-Point Lac, fromagerie, à droite
N 46.813152° / E 6.302544° - alt. 857m - km 14.49

 8 Sentier à droite
N 46.800989° / E 6.2878° - alt. 873m - km 16.53

 D/A Parking entre les deux lacs
N 46.78661° / E 6.280798° - alt. 849m - km 18.55

Se garer au parking entre les deux lacs.

(D/A) Suivre le petit sentier qui part du parking et qui traverse une zone un
peu humide peuplée de petits arbres. On retrouve rapidement un vrai
chemin pédestre bien balisé qu'il faudra suivre tout du long. Ce chemin
longe la route.

(1) Passer à coté de l'auberge, et continuer sur ce même chemin, une
barrière vous sépare de la route puis vous vous trouvez en dessous de cette
dernière, sur un bon kilomètre, avant de rejoindre une petite route qui
descend au lac, l'emprunter.

(2) Tourner à droite pour prendre le petit chemin et commencer à longer le
lac. Au niveau de la plage de Malbuisson remonter un petit peu pour passer
au dessus de la piscine, et continuer sur le chemin balisé. Vous passerez à
coté de la base nautique, longerez encore sur une bonne longueur le lac
avant de vous en écarter un petit peu pour le retrouver à nouveau. Vous
arrivez dans l'anse de Chaon.

(3) Au bout du lac, vous emprunterez la passerelle qui vous permet de
prendre un peu de hauteur pour apprécier la zone de protection de biotope.
Continuer sur le chemin qui vous mène jusqu'à Port Titi.

(4) Traverser la route (D129) et prenez le chemin à travers la forêt. Lorsque
le chemin sort de la forêt le continuer sur quelques centaines de mètres.

(5) Tourner à gauche au niveau de la Vierge. Cette petite route rejoint les
Grangettes. Traverser ce village en tournant d'abord à gauche puis juste
après à droite.

(6) Juste à la sortie du village quitter la route principale pour aller à droite
vers quelques maisons, puis tourner à gauche pour prendre le petit chemin.
Ainsi vous dominerez la route et le lac.

(7) En arrivant à Saint-Point Lac, tourner à droite au niveau de la fromagerie, longer l'église et le cimetière, puis tourner sur votre
gauche puis à droite pour monter un peu. Continuer tout droit à l'intersection en suivant toujours le balisage. La petite route
propose un point de vue, puis poursuivre toujours dans la même direction.

(8) Quitter la route pour un petit sentier sur votre droite, celui-ci vous ramènera jusqu'à l'intersection avant le pont entre les deux
lacs. Le traverser pour revenir au point de départ (D/A).

Informations pratiques
Il est possible de partir depuis un autre parking non loin de l'itinéraire décrit. Par exemple la plage de Chaon, de Saint-Point Lac,



Le tour du lac Saint Point

Copie, vente et diffusion interdites - OLDyRahX 2

depuis le bout du lac, ou encore les Grangettes...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-du-lac-saint-point/

https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-du-lac-saint-point/
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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.
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


