Ludique et pédagogique, ce sentier s’adresse à tous
les publics et se prête à une agréable balade
en famille. Le parcours balisé comprend peu
de dénivelé. Il présente quelques passages
escarpés dans sa première partie : soyez vigilants
si vous accompagnez de jeunes enfants.

DÉPART > BELLEYDOUX, VIADUC D’ORVAZ
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* À Belleydoux, 
prendre la direction
Combe d’Orvaz

INFOS PRATIQUES
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eF

auco

nnière

Stations d’interprétation
Station d’écoute
Départ

DÉPART : parkings (P1 et P2)
près du viaduc ou du Pont
Potard
COORDONNÉES GPS :
Latitude 46.245484
Longitude 5.791628
LONGUEUR : 5,3 km aller-retour
DURÉE : 2 heures en moyenne
DÉNIVELÉ : 150 m
ÉQUIPEMENT : prévoir
de bonnes chaussures
de marche, des gourdes
ou bouteilles.
En période de forte pluie, l’accès
à la station 8 peut être délicat.
Sachez renoncer si les deux
traversées de ruisseau à gué
sont périlleuses.

Plateau d’Hauteville

Belley

Poursuivez votre découverte des sites naturels du Haut-Bugey
en famille, demandez le dépliant 8 balades autour de l’eau

+ D’INFOS
Office de Tourisme Haut-Bugey
tél. +33 (0)4 74 12 11 57
www.hautbugey-tourisme.com
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Le parcours

Une balade ludique
au cœur d’un cirque naturel

CIRQUE
D'ORVAZ

LANCEZ-VOUS
SUR LA PISTE
DU CIRQUE !

2
4

Une place pour chacun

un chapiteau

Regardez en contrebas : une source jaillit de la falaise
et se jette dans le vide jusqu’à la Semine.
Ce phénomène d’exsurgence résulte de mystérieuses
cascades invisibles dans les profondeurs de la roche.

sous-bois, dans
rochers, sous
les
Enlesouvrant
le paysage,
tout enrousse
conserLa Grenouille
est la plus al-© Droits réservés
mousses… Il n’est aquatique que
piniste des amphibiens
vant
des parcelles forestières,
les acti-des maspendant la période
sifs français : elle vit jusqu’à 1 600 m
vités
humaines enrichissent
la diversité
de reproduction.
d’altitude dans le Jura, et 2 800 m
des milieux de vie.dans
Ainsi,
les Bois,
promeles Alpes.
prairies, broussailles
ou même jardins,
tous les mineurs et les habitants
peuvent
profiter
lieux lui conviennent dès
Attention, espèces
protégées
de points
de! vue sur les reliefs
et l’intélors qu'ils sont humides.
La plupart des amphibiens sont protégés

La corde
raide
une truite

d'exception
de haute

Voici un jeu L’invisible
de piste
pour
rendu
visible t’amuser encore plus
est une sortie des eaux
pendant ta L’exsurgence
balade
souterraines
d'uneau
falaisecirque
ou d'une ca- d’Orvaz. Ouvre bien
Jouant
entre le visible et !l’invisible,
Même le chapiteauvité.
mérite
vos applaudissements
l’œilFace
pour
repérer
les
indices
ce phénomène
a nourri
nombre de lé-!
à la Roche
Fauconnière,
vous
êtes
au
pied
rieur de la Combe. Un habitat diversifié accueille des espèces de plantes et
d’animaux qui ne trouveraient pas leur
place dans un site entièrement occupé par la forêt.

en France. Les enjeux de préservation
sont forts pour ces espèces qui ne peuvent
vivre sans la proximité de milieux humides
de qualité, et dont les populations
sont en fort déclin à l'échelle mondiale.
Ici à Belleydoux, entre la Semine et la forêt,
les milieux naturels de la Combe d’Orvaz
abritent des espèces parmi les plus
spectaculaires.

voltige

Attention, Espace
Naturel Sensible !

gendes
et de: croyances
d’un authentique cirque
rocheux
une falaise tant il stimule
l’imaginaire.
Si nous calcaires
voyons l’eau disen forme de demi-cercle
où les couches
Dans les eaux de la Semine
sedans
cache
la voltigeuse
paraître
autrefois souterraines
sont mises
àun
nu.gouffre,
C’est comment sadu Cirque d’Orvaz. Aussi habile que
trapéziste,
! leréapparaître
voir
où
ellequelques
peut
ici qu’est né le Cirque
millions ? Il a fallu
la piste
surd’Orvaz
la Truite Fario accomplit
millela ménager
et une
figures
d’années avant
notre
ère… desie recherches contempol’as compris,
tu attendre
Comme
nécessaires à sa
survie.
Pourtant
certains
obstacles
un peu spéciale,
du cirque d’Orvaz est
viennent
voilà qu’ils
s… Mais,
raines
pour
lever
le voile,
par exemple
ule !
avec
Les montagnes
Jurases
seamphibien
sont
peuvent
avoirduraison
deformées
ses
talents…
s vite à les
viaduc : joue au funamb
de s’échapper ! Aide-nouFais comme le

lance-toli ance-toi

Le cirque d’Orvaz
est remarquable pour
sa qualité écologique
et paysagère.
Labellisé comme
Espace Naturel Sensible
par le Département
de l’Ain, il fait partie
d’un vaste réseau
de sites emblématiques
qu’il convient de préserver
et de mettre en valeur.
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sur la piste !
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Le mystère révélé
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L'exsurgence de la Combe d'Orvaz
© Vincent Allard (Haut-Bugey Agglomération)
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des truites suspendues
L’érosion au fil du temps
exsurgences, résurgences,
etc.
à l’aide du contrepoids.

L’érosion opère un véritable travail de
sculpture depuis la formation du reun trapèze
attrape
lief jusqu’à
aujourd’hui.
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l’acrobate quiL’eau
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ont
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des deux derniers millions d’années.

sur la piste !
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2. Mets-toi sous la truite
et saute pour la toucher.
3. Monte progressivement
la hauteur jusqu'à ne plus
pouvoir toucher la truite,
après 3 essais.
4. Utilise la toise pour mesurer
ton saut et soustrais
ta taille bras tendus.
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lance-toiE

sur

attention !
place
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Ne pas se suspendre pour
Comme au cirque, trouve
!
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le site
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Lieu privilégié d’alpage jusque dans
les années 60, la Combe d’Orvaz avait
un fond de vallée largement plus ouvert
qu’il ne l’est aujourd’hui, avec des
pâturages et des vergers. Chaque maison
possédait quelques vaches et apportait
son lait à la fromagerie ou « fruitière »
comme on l’appelle dans la région.
Depuis, la forêt a gagné l’ensemble
des pentes sous la Roche Fauconnière
ainsi qu’une partie des pentes sous
les Roches d’Orvaz. Seules les prairies
autour du hameau sont maintenues.

lance-toi

H

sur la piste !

.
pour faire un tour de magie
Un geste suffit parfois
ien
au, tu deviens le magic
Si tu fais coulisser le panne
troupeau
le
quand
nce
différe
du paysage. Vois-tu la
là ?
est là et lorsqu’il n’est plus
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Il était une fois la Combe d’Orvaz…
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Jusqu’au XXe siècle, une agriculture extensive,
principalement d’élevage bovin de races laitières comme la Montbéliarde,
permettait
21 familles qui vivaient au
Au XIX siècle, les
s
d’entretenir
des
paysages
ouverts
de prés et
pas équipée
hameau d’Orvaz n’étaient
ui nos maisons.
le sont aujourd’h
comme
d’alpages.
Seules
les pentes trop compain et ses gâteaux
Chacune apportait son
e dans le four
pliquées
à exploiter
en prairie étaient
faire cuire ensembl
pour les
falil
, dit « four banal ». Comme
communoccupées
la
par lelafour,forêt.
Après la déchauffer
lait plusieurs jours pour
quotidienne : elle avait
n’était pas
fournéeprise
agricole
du milieu du XXe siècle,
par semaine, selon
lieu en général une fois
Imagiment.
r fixé collective
les terres
deautour
moins
bonne qualité
un calendrie
four
du
nez l’animation qui régnait
sont
abandonnées et les troupeaux dislorsqu’il était allumé !
paraissent de certaines parcelles. Ces zones
sont alors redevenues boisées, au gré d’un
cycle naturel inexorable ou des plantations
nécessaires à l’exploitation forestière.
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magiciennes ! Capables de transformer l’herbe en lait, elles modifient
aussi le paysage d’un coup de baguette magique !

Le four banal

18/06/18 10:50
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ROCHES D’ORVAZ

LE

S

sur la piste !

loin, tu pourras
Quelques mètres plus
cascades. Continue
expérimenter différentes
plus…
de marcher, et tu en sauras

-place
prelesndgrad
ins !
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Pour avoir les réponses au jeu,
demande à une grande
personne de flasher ce code
avec son téléphone.

la hauteur
en surface, de1. Règle
Lapiaz,
dolines, gorges,

Sites à découvrir :
•
Lac de Nantua
•
Lac Genin
•
Lac et Glacières de
Sylans
•
Marais de Vaux du
Plateau d’Hauteville

3. Remets les lettres dans l’ordre pour trouver le mot mystère !

Solution jeu

Celle-ci est lentement érodée, creusée,
de remonter sur ses lieux de reproducL’arrivée
à l’air
libre aussi le
tion.
Ces obstacles
perturbent
percée
par les infiltrations d’eau. RéCes couches de
sous-marines,
soufonctionnement
la rivière carpuis
ils emterraines,
sont devenues
terrestres
y
pétéeLeiljour
après jour, sur un temps très
pêchent
le transport
des sédiments.
a 75d’eau
millions
d’années,
suite ànaturel.
la déforcours
devient
alors moins
long,
cette action discrète et patiente
mation progressive des continents. Vers
La truite
fario © Fotolia
-11 millions d’années, sousfinit
la poussée
par être
importante
! Le massif du
Le faucon pèlerin © Fabrice Crozet
du massif Alpin, les premiers reliefs du
Jura compte ainsi tout un réseau souJura se forment : ce mouvement crée
des plis et des failles dans terrain
les couchesde gouffres, grottes, galeries,
de roches. Ce sont les phases de surcheminées et Comment
coursfaire
d'eau,
mais aussi,
?
rection et de plissement.
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10 stations de découverte
agrémentées
d’un
mobilier
ludique donnent vie à des numéros
spectaculaires :
équilibristes,
acrobates, dresseurs, voltigeurs…
Un
véritable
terrain
d’aventure et d’éveil
pour
comprendre
le
paysage
en
s’amusant !

COMMENT JOUER ?
1. Relie d’un trait bien droit l’indice de gauche et celui de droite,
comme la corde raide du funambule ! L’indice de gauche,
c’est facile, tu le trouveras sur les panneaux des stations.
L’indice de droite est en rapport avec le sujet du panneau.
2. Note ici la lettre traversée par ton trait

JEU POUR LES ENFANTS

Vivez une expérience inédite avec le sentier
du Cirque d’Orvaz ! Différents numéros
de cirque s’enchaînent pour vous révéler
tous les mystères d’un site remarquable
du Jura et du Haut-Bugey.
Cette belle balade vous conduit
au cœur d’un formidable
amphithéâtre naturel dessiné
par deux larges falaises : la
Roche Fauconnière et les
Roches d’Orvaz. Entre sous-bois
et vastes prairies, vous découvrez
un paysage rural et verdoyant
typique du massif jurassien…
La Semine, une petite rivière
chantante, ajoute au charme
des lieux, en vous guidant
jusqu’au petit hameau d’Orvaz.

intrÉpide
cascadeuse

Le Sonneur à ventre jaune, espèce
Combe
d’Orvaz,
l’espace n’est ni toprotégée, vitladans
les mares
et
flaques d'eautalement
en forêt. Ce fermé,
crani totalement ouvert :
paud fait le mort quand il se
des prairies s’harmosent menacéle
! Il dégagement
se met sur le
nise
couvert
des forêts de hêtres
dos et exhibe
son avec
ventre le
orné
de
La Salamandre est aussi bien plus
taches jaunes
signaler à son
etpour
d’épicéas
qui les
entourent.
Deux
terrestre
qu’aquatique
: elle vit dans
agresseur la toxicité du poison qu'il
les sous-bois
et s'approche
mondes
peuvent ainsi
cohabiter
: celui de l'eau
peut libérer pour
se défendre…
pour y déposer ses jeunes larves.
des espèces sauvages
sur les
versants
Les
taches
jaune
vif sur son
Le Triton alpestre, est l’un des amphiet
celui
des
hommes
dans
le
fond
de
corps
ont
la
même
fonction
biens français les plus colorés, surque celles du sonneur à
lamâle
combe.
tout lorsque le
revêt sa tenue
ventre jaune : elles averde parade amoureuse. Contrairetissent ses prédateurs de
ment à ce que nous imaginons, il
sa toxicité.
vit principalement sur terre, dans les
Le viaduc à son achèvement en 1927
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