
en Pays Horloger

Accès : avant le parking des Vions, 
suivre l’indication «Belvédère des 
Bassins du Doubs», aussi nommé 

belvédère des Taillards.

Les pas de chine (cercles métalliques) sont situés 
après le barrage du Châtelot, au gué nommé 
«ruelle de la truite». Pensez à prendre vos 
papiers pour le retour au Saut du Doubs par 
la Suisse. Compter environ 14 km pour faire la 

boucle.

www.pays-horloger.com

> Depuis Villers-le-Lac :

À l’angle de l’hôtel-restaurant
Le France, prendre 
direction “Maîche” et “le 
Saut du  Doubs”, continuer 
sur 3 km. À l’intersection 
de la statue de la Vierge, 
tourner à droite en direction 
du Saut du Doubs et du 
parking des Vions.

Accès au parking des Vions

Accès piéton

Document édité par l’Office de Tourisme du Pays Horloger

> Depuis Maîche-Le Russey :

Direction Villers-le-Lac, 
traverser «la Combotte 
Jolie» et  continuer
jusqu’à la sortie du bois. 
Tourner à gauche au 
carrefour de la Vierge, 
direction Saut du Doubs, 
continuer jusqu’au
parking.

Sentier de 
randonnée GR5
Route goudronnée,
réservée aux piétons

Confidences
de gens d’ici

« La vue incroyable »
par Mathilde

« Jouez à Saute Frontière »
par Marielle

« Très facile d’ accès, vous pouvez vous garer 
tout près et ensuite vous devrez marcher 2 
minutes à peine pour une vue incroyable 
sur les bassins du Doubs. Vous dominerez 
les bassins, du haut de votre falaise la vue est 
plongeante : sur votre gauche le débarcadère 
du Saut du Doubs, devant vous un méandre. 
Allez y à l’ automne, quand les couleurs 
changent, pour un spectacle encore plus 
féerique ! »

« A pied, direction le Saut du Doubs, 
continuez votre balade le long des gorges du 
Doubs direction le barrage du Châtelot. Si 
vous êtes un habitué de la randonnée vous 
pourrez faire une boucle et traverser le Doubs 
pour passer côté suisse sur les pas de chine. »

Restauration, boutique souvenirs, snack, 
toilettes, abri pour pique-niqueSur place

LE SAUT du DOUBS



LEs bassins

LE saut du Doubs

Les Bassins du Doubs qui précèdent la fameuse chute 
d’eau forment une retenue naturelle. La rivière, 
encaissée entre monts et falaises, est large de 100 à 
200 m et sa profondeur varie de 30 à 40 m. Le paysage est 
authentique et impressionnant. 
La variation naturelle du niveau d’eau est une 
particularité qui engendre des crues et des étiages. Le 
niveau d’eau peut varier de près de 20 m !

Le Saut du Doubs est le résultat d’un éboulement qui 
a verrouillé le passage de l’eau, il y a 14 000 ans. Cette 
impétueuse chute d’eau mesure 27 m et offre un spectacle 
différent en fonction des saisons. Elle ponctue le cours 
de la rivière avant de poursuivre son voyage en direction 
du barrage du Châtelot.

Prévoyez environ 30 min de trajet en bateau à l’aller. Sur 
place, marchez 400 mètres pour accéder aux belvédères. 
Vous profiterez au minimum d’1h d’escale pour aller 
voir la chute d’eau. Pour rester plus longtemps sur le 
site, suivez les consignes de l’équipage pour prendre 
une navette de retour plus tardive.  
Prévoyez de nouveau 30 min de trajet au retour. 

Rendez-vous au centre-ville de Villers-le-Lac pour les 
départs :
> Les Bateaux du Saut du Doubs, tél. 03 81 68 13 25
> Les Vedettes Panoramiques, tél. 03 81 68 05 34

> Sur les hauteurs de Villes-le-Lac, à la Courpée, rendez-vous 
aux Calèches du Saut du Doubs, tél. 03 81 68 09 03

Optez pour une balade franco-suisse avec un départ en 
calèche depuis la France, puis visite du Belvédère des 
Gorges du Doubs, visite à pied de la chute et retour par les 
gorges à bord d’un bateau Suisse.

Saut du Doubs Découvertes, à Villers-le-Lac, vous propose 
des formules sur mesure, tél. 03 81 68 01 85.

Au départ du parking des Vions, comptez 5km aller-
retour et 200m de dénivelé pour accéder au Saut du 
Doubs et ses belvédères.
Possibilité de prolonger le parcours avec la boucle n°31 
«Saut du Doubs - Châtelard - Villers-le-Lac», balisée 
jaune et bleu, 9km, 390 m de dénivelé positif.

en bateau

& en calèche

séjour organisé

à pied

Paysages nordiques, eaux profondes, méandres resserrés, falaises escarpées, 
chute d’eau remarquable... Les bassins et le Saut du Doubs vous promettent dépaysement  et émerveillement. 

2h15

2h30

2h

Accéder au Saut du Doubs
Attention !

Site naturel d’exception.
Profitez-en, admirez-le, 

mais ne laissez aucune trace de 
votre passage, 

sauf votre gratitude.


