
PERTES de la VALSERINE et PONT des PIERRES   JURA 

DATE :   1 JUILLET 2021 

LIEU DE LA SORTIE : BELLEGARDE Sur VALSERINE 

Date de l’ouverture des inscriptions : Mardi 29 Juin 18h 

Nombre de places restantes : 36 

Date de fermeture des inscriptions : Mercredi 30 Juin 10h 

 

Départ SONNAZ : 7h 30  Parking de Maison Brûlée 

 

Randonnée : Départ du parking sur la D1084 après Bellegarde Sur Valserine. 

Descendre le chemin en direction des Pertes de la Valserine, où les eaux tumultueuses 

s’engouffrent dans de profondes failles du plateau rocheux. Au pont des Oulles traverser la 

Valserine pour descendre en rive gauche jusqu’au barrage de Métral où on retrouve une rivière 

aux eaux calmes. 

 Revenir au pont des Oulles. 

Pour le G1 

 Remonter la rive droite de la Valserine jusqu’au pont de Coz. Quelques passages raides et 

glissants par temps de pluie 

Partir à droite vers le pont de Confort le traverser pour voir la Mêlée des eaux Valserine et 

Sémine. Revenir au pont et après l’avoir traverser prendre le chemin à droite pour suivre la route  

en montant, puis prendre à droite dans un virage le chemin qui mène au Moulin des Pierres sur 

la D14a. 

Juste avant de rejoindre la route, admirer la vue sur le Pont des Pierres depuis le belvédère. 

Prendre la route à gauche sur 50m, pour la traverser et rejoindre le sentier qui remonte vers le 

Pont des Pierres. 

Pour le G2 

Revenir au pont des Oulles. Remonter par le GR 509 en direction de Lancrans. 

A l’intersection avec la Voie du Tram prendre celle-ci. Ce très bon chemin, partiellement 

ombragé nous emmène à Confort puis au Pont des Pierres.  

Un aller-retour au belvédère nous donnera une vue d’ensemble sur le Pont des Pierres et les 

Gorges de la Valserine. 

Reprise du car au parking du pont des Pierres. 



Animateurs : Françoise Cacheux, Jean-Claude Ginestoux, Michel Pegaz, 

 Michèle Scotton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Car pour  30 Personnes :  17  € 

 

    G1 G2 

Longueur 11 km 10 km 

Dénivelé cumulé 400 m 320 m 

Durée 5 h 4h 30 

Indice IBP 38 37 

Point bas  360 m 360 m 

Point haut 556 m   556 m 

Type de Terrain 
Sentier en forêt et bord de la rivière 
Pour G2 Voie du Tram large chemin ombré 


