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Le Tour 
du Lac de Joux
Témoignages du passage des glaciers

FR

Ce circuit donne à découvrir le paysage de la Vallée de Joux 
en Suisse où l’eau, omniprésente, peut disparaître dans le 
sol pour resurgir à d’autres 
points improbables. Vous 
allez percevoir les témoins 
du passage des glaciers 
passés et leurs effets aujour-
d’hui dans les circulations 
hydrologiques. 

Sens du parcours : sortir du rond-point à la première sortie, direction le Pont (suivre itinéraire 
Route du Jura Suisse Mobile n°7).

1. LE LAC DE JOUX ET LA TOURBIÈRE EN TÊTE DU LAC
Un lac imprévu et une mousse immortelle

Gare Solliat Golisse : point de dépôt du vélo. Continuer à pied. Itinéraire piéton en direction 
de la Tête du Lac : pendre le sentier pédestre sur votre droite (900 m. plus retour)

Lac de Joux
Le Lac de Joux est installé entre le Mont Risoux à l’ouest (à votre gauche) et la haute chaîne du Jura 
à l’est, dans cette vallée « fermée » par la Dent de Vaulion. 

Une grande partie des roches de cette région est 
constituée de couches fi ssurées de calcaires, per-
méables à l’eau. Comment se fait-il qu’un lac ait 
pu se former ici ?
À la fi n du tertiaire, (-5 Ma à -2 Ma), le fond de 
la vallée a été couvert partiellement de molasse, 
roche peu perméable issue de l’érosion des Alpes. 
Puis au quaternaire, des dépôts de moraines gla-
ciaires participent à l’imperméabilisation du fond 
de la vallée.

Haut-marais (tourbière)
Le fond de la vallée imperméabilisé par les dépôts de molasse et de moraine a permis la formation 
de la tourbière. 
Une tourbière a la particularité de s’auto-générer de façon très lente : la sphaigne, végétal domi-
nant de ce type de milieu, ne se décompose pas entièrement à cause du manque d’oxygène dû à 
la présence permanente de l’eau et s’accumule pour former la tourbe. 
Pour cela, il faut des conditions particulières réunies ici : de l’humidité, de l’eau stagnante et des 
températures modérées, voire froides.  

Dent de Vaulion
Au loin la proéminente Dent de Vaulion, portion d’anticlinal érodé, vient fermer la perspective en 
se dressant dans l’axe de la vallée comme une provocation à ce simple ordonnancement. Sa vue 
« perturbe » cette structure d’anticlinaux et de synclinaux réguliers. En fait : les couches de roches 

n’ont pas réagi de manière identique à la pression 
de la surrection des Alpes. Des failles se sont créées 
provoquant le chevauchement de la Dent de Vaulion 
sur le val de Joux.
La Dent de Vaulion culmine à 1’482 m d’altitude 
et présente un versant nord abrupt, alors que son 
versant sud est en pente douce. Elle offre par temps 
clair une vue sur au moins sept lacs importants : 
au nord-est, les lacs de Neuchâtel, de Bienne et de 
Morat, au sud le lac Léman, et au sud-ouest les lacs 
Brenet, de Joux et des Rousses.

Vue aérienne de la Vallée de Joux

Tapis de sphaignes

Coupe simplifiée d’une tourbière bombée

Tourbe morte

Tourbe vivante
(sphaignes)

La Dent de Vaulion / © K. Foehl

Le mont Risoud
Le mont Risoud est un anticlinal du massif du Jura situé sur 
la frontière franco-suisse. Son point le plus haut, appelé 
Gros Crêt, culmine à 1’419 m. d’altitude.
La forêt du Risoud domine la Vallée de Joux sur son fl anc 
nord-ouest. Composée principalement d’épicéas dont la 
croissance est très lente, elle fournit des bois de résonance 
de grande qualité, recherché par des luthiers du monde 
entier.

Le Mont Tendre
Le Mont Tendre est le plus haut sommet du Jura suisse et 
culmine à 1’679 m d’altitude. Il est situé sur le territoire de 
la commune de Montricher.
De son sommet, on peut admirer à la fois les lacs Léman, 
de Joux et de Neuchâtel.
Il est composé de calcaires du jurassique supérieur et crétacé et se trouve sur le même anticlinal 
que Le Noirmont. Sur ses fl ancs, on trouve des lapiaz et de nombreuses dolines.

Depuis la gare Solliat Golisse, poursuivre sur l’itinéraire Route du Jura Suisse Mobile n°7 
direction Le Pont jusqu’au Séchey. 

2. LA TOURBIÈRE DU LAC TER
Un petit lac qui ne déborde jamais

Accès au Lac Ter : descendre à droite vers le village du Séchey. En bas de la descente, prendre 
tout de suite à droite (virage en épingle). Emprunter la petite route goudronnée (chemin du 
Lac Ter) jusqu’au bout, soit 600 m (plus retour). Signalisation chemin pédestre.

Vous apercevez le petit Lac Ter ainsi que le marais qui l’entoure. A la différence de la tourbière en 
tête du Lac de Joux, recouverte d’une forêt, la tourbière du Lac Ter est tapissée d’espèces herbeuses 
basses. 
Le volume de la tourbe accumulée ici est bien moindre, le processus n’étant pas aussi avancé qu’au 
Lac de Joux. La tourbière du Lac Ter est ainsi appelée « bas-marais », alors que celle en tête du Lac 
de Joux, plus bombée, est appelée « haut-marais ».
Le Lac Ter est alimenté par deux petits ruisseaux, de part et d’autre. Mais on ne voit pas d’écoule-
ment qui évacuerait l’eau : est-ce pour autant une eau stagnante ? Non, car les eaux du Lac Ter se 
perdent de manière souterraine, par des fi ssures présentes dans la roche. 

Depuis Le Séchey, poursuivre sur l’itinéraire Route du Jura Suisse Mobile n°7 direction Le 
Pont jusqu’aux Charbonnières. 

Abattage / © JMC Lutherie

Lapiaz sur les pentes du Mont Tendre
© PNRJV / P-A. Sheder

Vue sur la plaine lémanique 
depuis le sommet du Mont Tendre

La Vallée de Joux / © G. Calberac

Stade 1 : Lac initial
(env. 10 000 ans)

Stade 2 : Bas-marais

Stade 3 : Haut-marais Stade 4 : Tourbière bombée
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Le Tour du Lac de Joux
Distance : 37 km (+ 1,7 km à pied) 

Dénivelé : 210 m de montée
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3. L’ENTONNOIR BON PORT AU LAC BRENET
De la force hydraulique du Lac Brenet

En bas du village des Charbonnières, prendre à gauche sur Rue des Chappes puis la 
deuxième à droite sur Route de Bonport. 1’200 m (plus retour) sur chemin goudronné. 
Signalisation chemin pédestre.

D’un côté de la passerelle se trouve le Lac Brenet et de l’autre, un grand creux profond. Et si on 
supprimait la digue… ?
L’eau chuterait dans ce trou et …
… disparaitrait dans la roche pour ressurgir à 3 km à vol d’oiseau plus loin et 230 m plus bas vers 
Vallorbe, à la source de l’Orbe. C’est ce qui vaut le terme « d’entonnoir » à ce creux. En effet, la roche 

calcaire a été fracturée lors du plissement. Cer-
taines fi ssures ont été ensuite lentement agran-
dies par dissolution de la roche, de sorte que 
se sont formés des systèmes entiers de galeries 
et grottes souterraines. 
L’ancienne chute d’eau fut utilisée dès le XVIème

siècle pour faire tourner moulin et scierie, puis 
pour l’industrie métallurgique. Au début du 
XXème siècle, cet entonnoir fut condamné et l’eau 
s’écoule actuellement par une conduite forcée 
jusqu’à l’usine hydroélectrique de Vallorbe.

Depuis Les Charbonnières, poursuivre sur l’itinéraire Route du Jura Suisse Mobile n°7 
jusqu’au Pont. Prendre direction Lausanne puis Le Brassus jusqu’à L’Abbaye. 

4. SOURCE DE LA LIONNE ET CHAUDIÈRES D’ENFER
Le secret des chaudières de l’Enfer

Au milieu du village de l’Abbaye, prendre à gauche sur Rue du Moulin. 300 m (plus retour) 
sur route goudronnée. Signalisation chemin pédestre. Le vélo peut être déposé à proximité 
immédiate de la source. Grande Chaudière : accès diffi cile. 

De l’eau surgit de la roche. C’est la source de 
la Lionne ! Il s’agit d’une des sources du bassin 
versant de l’Orbe, alimentée par les eaux qui 
s’infi ltrent dans la roche depuis le massif des 
crêtes du Jura et qui circulent dans des fi ssures 
et des rivières souterraines karstiques. 
Le karst résulte de la dissolution lente des 
roches, telles que les calcaires, au contact de 
l’eau qui est très légèrement acide. Il est carac-
térisé par des formes typiques du Jura : lapiaz, 
sources, résurgences, dolines…

La source de la Lionne coule toute l’année, mais présente la particularité de posséder deux sorties 
secondaires qui évacuent les eaux en cas de crue (grandes pluies, fonte des neiges). La Petite 
Chaudière d’Enfer se situe 11 m plus haut et coule plusieurs fois dans l’année. La Grande Chau-
dière d’Enfer se trouve 31 m plus haut et ne coule que rarement. Attention, les chemins qui y 
mènent sont escarpés et glissants !

Depuis L’Abbaye, poursuivre en direction du Brassus. 

5. LE JARDIN DU TEMPS / MAMMOUTH DE PRAZ RODET
Au pays de l’horlogerie, remontez le temps et trouvez le mammouth

A l’entrée du village du Brassus, prendre la route à droite direction la Thomassette, au niveau 
de l’entreprise horlogère (avant le rond-point). Le Jardin du Temps se trouve à droite après 
l’intersection avec la Rue de la Gare.

Situé à l’emplacement des anciens quais de la 
gare du Brassus, le Jardin du Temps propose un 
parcours pédagogique de plus de trois cent cin-
quante millions d’années pour comprendre les 
étapes qui ont façonné le paysage. 
La visite se termine devant l’abri du moulage du 
mammouth trouvé en 1969 dans la gravière du 
Brassus, juste quelques kilomètres au sud-ouest 
d’ici. Cet animal a vécu il y a environ 16’300 ans, 
vers la fi n de la dernière glaciation.

Depuis le rond-point de la gare du Brassus, prendre en direction des Rousses (F). Suivre la 
Route de France. Juste après la menuiserie Berney, prendre à droite sur Route du Pont des 
Scies, direction Gravière.

L’Orbe souterraine (grotte de Vallorbe)
© ISSKA / R. Wenger

La Source de la Lionne

Sapy, le mammouth du Brassus

6. ESKER ET DRUMLINS
Des traces de glaciers aux parfums exotiques

Accès Esker et Drumlins : prendre à gauche à l’intersection, en direction de la Gravière. 200 m 
(plus retour) sur route goudronnée. Attention, site en exploitation : merci de rester sur la route 
signalisée « chemin pédestre ». 

Comment ces collines de forme allongée dans l’axe de la vallée, recouvertes de végétation, sont-
elles apparues ? 
La dernière glaciation a eu lieu entre env. –115’000 ans et –24’000 ans. Un grand glacier couvrait 
alors le Haut-Jura. Un glacier avance de manière très lente : sous son poids, son mouvement et les 
fragments rocheux qu’il transporte à sa base, il se comporte comme un rabot gigantesque râpant 
le relief qu’il traverse. 
Le matériel que le glacier enlève et broie lors de son passage est transporté puis déposé au fur 
et à mesure de son retrait, formant ainsi des « moraines ». Ces collines, que l’on trouve souvent 
groupées et dont les axes sont parallèles à l’écoulement du glacier, sont des formes morainiques 
spéciales : les drumlins. 
Dans la gravière, il est possible d’apercevoir aussi les traces d’une rivière, qui coulait dans un tunnel 
sous le glacier. On voit ici le matériel que la rivière a charrié et qui a fi ni par combler le tunnel : c’est 
un esker. 

Depuis la gravière, prendre la Route du Planoz direction Le Brassus. 

7. MÉANDRES DE L’ORBE
Les marques d’une nature libre

Cet arrêt permet d’admirer le cours de l’Orbe, qui coule depuis le Lac des Rousses, lac tourbeux 
situé en France à 7 km de la frontière, dans un fond de vallée plat, tapissé de dépôts morainiques 
qui a imperméabilisé le sol. La rivière présente des méandres libres bien développés. 
Les méandres se forment lorsque la pente est très faible. On peut observer à l’échelle de vie 
humaine le déplacement du lit de la rivière, qui abandonne certains bras en faveur d’un chemin 
plus court. Ce type de paysage n’est observable qu’en de rares endroits, les lits des rivières ayant 
souvent été aménagés par l’homme.  
Plus loin, vous pourrez observer d’autres méandres de l’Orbe !

Regagner Le Sentier par la Route du Planoz, puis la Route des Saules. Retrouver l’itinéraire 
Route du Jura Suisse Mobile n°7 et le suivre jusqu’à l’Offi ce du Tourisme. 
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