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TOURISME

Gorges de l’Abîme: un site spectaculaire
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EDITORIAL
Rendre compte est, pour les
élus que nous sommes, un
devoir ; devoir auquel trop
souvent nous dérogeons.
Cette page n’est pas une
tribune politique. Elle a pour
vocation d’apporter une
information régulière à nos
concitoyens sur les actions
menées par la Communauté
de communes Haut-Jura
Saint Claude, pour que
chacun puisse apprécier le
projet que nous portons au
service de la population de
l’ensemble du territoire.
C’est aussi l’occasion de
soutenir un journal d’informations gratuit, indépendant
qui permet
un lien
fort avec le territoire.
Bonne lecture
Raphaël Perrin
Président de la Communauté
de Commune HJSC

Le sentier est à nouveau partiellement ouvert après des aménagements sur les passerelles
suspendues qui surplombent la rivière.
Le sentier des Gorges de l’Abîme se situe sur la commune de
Saint-Claude. À moins de cinq minutes du centre-ville sur la
route de Longchaumois, il s’agit d’un parcours aménagé
d’escaliers et de passerelles permettant la traversée des
Gorges, le long de la rivière torrentielle l’Abîme. Vous découvrirez les marmites, la grotte du Pendu et à l’issue du parcours, la
résurgence du Trou de l’Abîme, bassin circulaire d’une dizaine
de mètres de diamètre et de 47 m de profondeur.
Les premiers aménagements sur ce site ont été réalisés en
1992. Depuis plus de 20 ans, le parcours a été entretenu et
sécurisé afin de permettre aux randonneurs de découvrir ou
redécouvrir ce site. Depuis 2011, ce cheminement est entretenu
par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude dans
le cadre de sa compétence pour l’entretien des chemins de
randonnées.
Le sentier était initialement une boucle d’environ 2 km au départ
du Pont du Diable. À la suite d’un éboulement durant l’hiver
2010-2011, la partie retour de la boucle a été interdite. Après un
nouvel éboulement en 2013 et au vu de l’état de détérioration de
certains équipements, l’accès aux Gorges a été interdit dans
son intégralité du 27 mars 2013 au 30 avril 2015 afin de pouvoir
réaliser les travaux de sécurisation et d’entretien nécessaires.
Ce parcours étant très prisé par les touristes et les randonneurs
locaux, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a
décidé de réaliser des travaux conséquents, qui ont nécessité
un investissement de 195 000€.
La zone d’éboulement a été sécurisée et le sentier obstrué par les
blocs entièrement repris. Dans le même temps, trois passerelles,
initialement en bois, ont été remplacées par des passerelles en
métal. Un travail de nettoyage et bûcheronnage a aussi été
effectué. Ces travaux, nécessitant deux héliportages, ont été
réalisés entre janvier et avril 2015 par une entreprise spécialisée.
Depuis le 1er mai 2015, à l’issue des travaux, le parcours est de
nouveau accessible entre le Pont du Diable et le Trou de l’Abîme,
en aller-retour. La Communauté de communes a pour objectif de
rouvrir le parcours dans son intégralité.

LOISIRS

La piscine du Martinet a ouvert !

Depuis samedi, les maillots de bain sont de retour au bord des trois bassins
du centre nautique

À quelques encablures du
centre-ville de Saint-Claude,
sur la commune de VillardSaint-Sauveur, la piscine du
Martinet est située dans un
écrin de verdure, en bordure
du Tacon…L’endroit est idéal
pour s’évader, se dépenser,
passer un bon moment entre
amis ou en famille. Le centre
nautique propose trois bassins
(une pataugeoire, un bassin

ludique et d’apprentissage, un
bassin d’entraînement de
25m),
mais
aussi
des
plongeoirs, et des espaces
gazonnés et ombragés propices
à la détente.
Depuis le 23 mai, le MontBayard se fait l’écho des jeux
et
des
plongeons
des
nageurs: la piscine, gérée par
la
Communauté
de
communes, a ouvert pour
trois mois. À noter que les
shorts et bermudas sont interdits et que les enfants de
moins de huit ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
Cette année, le snack sera
géré par Françoise Moro
(« Le P’tit Mâchon »). Baptiste
et Victor Moro assureront le
service tous les jours.

EN PRATIQUE
Ouverture
Du 23 mai au 3 juillet
En semaine: 11h à 19h.
Week-ends et jours fériés:
10h à 19h.
Du 4 juillet au 30 août
Tous les jours: 10h à 19h.

Tarifs
Adultes: 2,6 €
Enfants (- de 14 ans): 1,4 €
Enfants (- 6 ans accompagnés d’un adulte): gratuit.
Location de matériel: 1,5 €
Leçons de natation: 9 €

Contact
03 84 45 03 37

ÉVÉNEMENT

Pleins feux sur la Nuit des Musées
964 visiteurs pour les danses

accrobatiques et sensuelles de la Cie
in - SENSO au Musée de l’Abbaye.
109 visiteurs sur le jeu de piste
nocturne de l’Atelier des savoir-faire
autour des layettes de Bruno Marielle.
La Communauté de communes était
au cœur des Nuits du Musée (lire les
reportages dans les autres pages).

A SAVOIR
Pour l’instant, le parcours
initial n’est pas praticable
dans sa totalité. Le cheminement se fait aujourd’hui jusqu’au Trou de l’Abîme en 1

heure environ. Bien
qu’aménagé, de bonnes
chaussures de marche sont
indispensables pour profiter
de ce sentier pittoresque.

A L’AGENDA
Vendredi 29 mai 2015
20h30, Café de la maison du peuple
Jam Session avec les élèves des classes de musiques actuelles du
conservatoire. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.
Maison du Peuple - 12 rue de la Poyat, 39200 SAINT-CLAUDE.

Du 1er au 5 juin 2015
Interventions théâtrales. L’équipe des Impromptus sera de passage à La Rixouse, Viry, Saint-Lupicin, Lavans-les-Saint-Claude,
Septmoncel, La Pesse et Saint-Claude.
Vendredi 5 juin 2015
20h, salle des Dolines aux Moussières
Orchestrales, les pratiques collectives du Conservatoire en scène.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.

Samedi 6 juin 2015
20h, salle des fêtes à Saint-Claude
Orchestrales, les pratiques collectives du Conservatoire en scène.
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01.

Du 6 au 21 juin 2015
Concerts à Molinges, Pratz, Saint-Claude, Saint-Lupicin… avec le
XXXe Festival de musique du Haut-Jura, soutenu par la Communauté
de communes. Rens.: 03 84 45 34 24.
Du 9 juin au 2 juillet 2015
Exposition « Forêts et climat dans le Haut-Jura » par le Parc naturel
régional. Entrée libre.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.
Tel.: 03 84 60 92 16 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Jeudi 11 juin 2015
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.

Du 20 juin au 18 octobre 2015
Fenêtres & Ouvertures, hommage à Pierre Lesieur (1922-2011). Une
exposition exceptionnelle consacrée à l’un des peintres majeurs de la
seconde École de Paris. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Jusqu’au 27 août 2015
« Patrimoine Bâti ». Une exposition pour découvrir les tavaillons,
les enduits à la chaux ou les murets de pierres sèches.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

