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LES BOUCHOUX 
 

« Sur les pas d’Ulysse Dalloz, meunier des Bouchoux »: 
 se promener en découvrant les paysages et l’histoire locale 

 

Trois sites sont à (re)découvrir: le belvédère de la Madone, la 

Serra et la cascade du moulin d’Aval 
 

Dans le cadre de la mise en valeur des sentiers de randonnée sur 
le territoire de Haut-Jura Saint-Claude, la Communauté de com-
munes a réalisé des aménagements de sentiers aux Bouchoux. 
Trois sites d’intérêt ont été mis en valeur sur la commune : le      
Belvédère de la Madone, l’aire de pique-nique du Creux de l’Eau et 
la    Cascade du moulin d’aval, site classé depuis 1961. 
Des travaux de sécurisation et d’ouverture de paysage ont été      
réalisés à l’automne et au printemps. Les équipements de l’aire de 
pique-nique du Creux de l’Eau ont été remplacés et une signalé-
tique créée spécialement a été installée aux points de départ des         
randonnées mais aussi le long des parcours. 
Ces panneaux d’information accompagnent le randonneur en lui faisant découvrir les  paysages, 
la faune, la flore et l’histoire locale, notamment avec le parcours « Sur les pas d’Ulysse Dalloz, 
meunier des Bouchoux ». Ce cheminement vous conduira du village des Bouchoux à la Cascade 
du moulin d’Aval, en vous contant l’histoire d’un meunier. 
Au départ de l’aire de pique-nique de La Serra, deux parcours vous sont proposés. D’un côté, 
l’accès au Belvédère de la Madone, site sonore offrant un point de vue remarquable sur la       
vallée. De l’autre côté, un parcours très accessible donnant deux points de vue sur le village des 
Bouchoux. Ces deux cheminements peuvent, si l’on dispose de peu de temps, agrémenter la 
pause repas ou, en quelques heures, être découverts lors d’une randonnée au départ des      
Bouchoux par exemple. 
Les lieux peuvent être visités indépendamment les uns des autres. 
Vous découvrirez ainsi des points de vue remarquables sur la Vallée du Tacon. 
 

La cascade du Moulin d’Aval 
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> INFORMATIONS PRATIQUES 

Départs des randonnées 

« Sur les Pas d’Ulysse Dalloz, meunier des Bouchoux »: 

depuis le village des Bouchoux, parking randonneurs à 

l’entrée du village (2h30). 

« A la découverte des paysages des Bouchoux »:  

Parking au départ de la route forestière du Cuchet, aux 

abords de la RD 124, entre Saint-Claude et Belleydoux, 

avant le lieu-dit « La Serra ». 

 

Renseignements 

Des flyers sont disponibles, traduits en anglais, à l’Office 

de tourisme et dans les bureaux d’information touris-

tique de Haut-Jura Saint-Claude. 

Saint-Claude:  03 84 45 34 24  

Lajoux: 03 84 41 28 52  

La Pesse: 03 84 42 72 85 

www.saint-claude-haut-jura.fr 

REPÈRES 
 

Ce projet, intégrant des tra-
vaux d’aménagement et de 
la signalétique, aura néces-
sité un investissement de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude de 
80 000€. 
La  collectivité a bénéficié 
de l’aide de l’Europe (Fonds 
Européen de Développe-
ment Rural), de l’Etat et du 
Conseil Régional de Franche
-Comté. Cette aide finan-
cière couvrira la moitié des        
dépenses engagées. 


