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Le Cirque du Fer à Cheval et la
Reculée des Planches
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Un cirque grandiose avec des sources, des cascades et une grotte

Le Cirque du Fer à Cheval avec ses falaises calcaires montant à la verticale
est l’un des points d’orgue du Jura. Cette randonnée offre aussi un maximum
de distractions : une forêt ombragée, une charmante vallée, deux sources,
une grotte, des cascades moussues et une vue magnifique sur Arbois depuis
la Chapelle de l’Ermitage et le Belvédère du Fer à Cheval.
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Vue magnifique sur le cirque jusqu’à
Arbois depuis le Belvédère du Fer à Che-
val.

Départ : Belvédère du Fer à Cheval, par-
kings à l’auberge ; depuis la gare au nord-
ouest d’Arbois, parcourir ensuite 1,5 km
au moins sur la D 469 jusqu’à l’itinéraire à
Arbois (calvaire). Depuis Champagnole,
suivre la N 5 puis la D 469 vers le nord-
ouest. Après le débouché de la D 248, se
garer à droite près de l’auberge (18 km).
Dénivelée : Env. 340 m.
Difficultés : Les chemins sont convena-
blement balisés, à part une petite route
goudronnée sans balisage (et sans
ombre !), mais cela ne pose aucun pro-
blème d’orientation ; une montée et une
descente vigoureuses ainsi que le sentier
de crête ne présentent aucune difficulté à
condition d’avoir un pied assez sûr.
Restauration : Restaurant au parking ;
en cours de route uniquement l’élégante
hôtellerie Le Moulin près des Planches-
près-Arbois ou à Arbois un peu à l’écart
du chemin.
Carte : IGN 3325 OT, Arbois, 1:25 000.
Infos : Arbois offre de nombreuses cu-
riosités : l’église gothique (12ème–16ème s.)
avec un clocher et un intérieur intéres-
sant, de vieilles maisons de viticulteurs
ainsi que la maison natale de Louis Pas-
teur. La belle Grotte de Moidons se trouve
extra muros en bordure de la D 469.

Depuis le parking, faites quelques mètres vers le nord jusqu’au Belvédère
du Fer à Cheval qui offre d’époustouflantes vues plongeantes dans le cirque
du même nom et jusqu’à Arbois. Les rochers calcaires qui tombent ici à pic
sont particulièrement impressionnants. Suivez maintenant le balisage
blanc-rouge à droite brièvement en bordure du plateau. Le GR, appelé aus-

si »Ancien Chemin des Planches«,
s’étire en forêt et offre générale-
ment une vue peu dégagée mais il
descend par endroits en pente
raide. Les repères vous mènent
pour finir – la vue est meilleure
maintenant – au cirque à travers des
prairies. Arrivé aux premières mai-
sons des Planches-près-Arbois, le
chemin fait place à une petite route
goudronnée qui tombe après la
pente sur la grand-route ; tournez
ici à gauche.
Dans la Rue de la Cascade, vous passez après le bourg devant un parking
et le restaurant Le Moulin. Le GR goudronné au départ puis herbeux se re-
dresse en offrant de belles vues sur le cirque dont les parois se dressent de-
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De la mousse épaisse recouvre les ro-
chers sous l’eau de la Cascade des Tufs.
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vant vous à la verticale. À la pre-
mière bifurcation, nous vous conseil-
lons de faire à droite un crochet in-
téressant par la Cascade des Tufs
où l’eau dévale en formant comme
un voile sur des versants moussus.
De retour sur l’itinéraire principal,
suivez les repères blancs-rouges à
droite vers le cirque avec la Petite
Source de la Cuisance (pancarte)
jusqu’à ce que les parois rocheu-
ses vous empêchent de continuer
au Cul des Forges.
De l’autre côté de la Cuisance, conti-
nuez toujours à travers bois le long
des rochers. Plus tard, l’itinéraire
s’étire sur un sol goudronné à travers
des prairies pour rejoindre la D 339
après quelques maisons. Tournez ici
à droite et vous arrivez immédiate-
ment près de l’église des Planches-
près-Arbois à la rue principale sur

laquelle vous bifurquez à gauche. Baptisée D 247 maintenant, elle quitte le vil-
lage sans aucun balisage. Au-delà des prairies verdoyantes, vous avez de ma-
gnifiques vues sur les collines devant vous et sur les parois rocheuses vertica-
les derrière vous. Après environ 800 m, prenez à gauche une étroite petite
route goudronnée avec très peu de circulation qui longe sur la rive gauche
presque plate de la Cuisance le fond de la vallée, idyllique avec ses prairies et
pâturages. Sans avoir à franchir la rivière sur la droite, vous arrivez après une
aire de repos avec des jolis rapides aux premières maisons d’Arbois avec vue
sur le village et les vignobles. Après l’hôpital, vous rejoignez la D 469 sur la-
quelle vous continuez pendant quelques minutes à gauche.
Arrivé près d’un calvaire, le chemin (GR) bifurque à droite et monte (parfois
en pente raide) par de vieilles marches en pierre vers la forêt puis débouche
près de la Cha-
pelle de l’Ermi-
tage sur une pe-
tite route as-
phaltée par la-
quelle vous mon-
tez. Nous vous
conseillons de
faire bientôt un
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Le Cirque du Fer à Cheval avec ses ro-
chers calcaires à la verticale.
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petit crochet à droite par le Belvédère de l’Ermitage qui vous offre une vue
magnifique sur Arbois.
La petite route descend ensuite doucement jusqu’à la bifurcation suivante.
Après 300 m tout juste sur un sol goudronné un peu sur la droite, montez à
droite dans la forêt (balisage blanc-rouge) jusqu’à un chemin transversal
(15 mn ; tournez ici à gauche). Vous ne tardez pas à retomber sur le dernier
tronçon de votre petite route. Le GR monte ensuite doucement en ligne
droite à travers l’Allée du Roi de Rome bordée de hêtres plantés en 1811
en l’honneur de Napoléon II. La plupart d’entre eux ont été toutefois rempla-
cés par des arbres plus jeunes par mesure de sécurité. Vous voyez bientôt
à droite, un peu à l’écart, un hêtre de 35 m de haut, le Foyard Président.
Continuez la randonnée dans la forêt ombragée jusqu’au bord du plateau
puis suivez avec prudence le tracé, légèrement vallonné, du sentier de
crête vers le sud (avec vue parfois sur la vallée) en bordure de la Reculée
des Planches. Au bout de 1 km environ, ignorez l’itinéraire de randonnée
PR balisé en jaune-bleu sur la gauche et ne quittez pas le GR sur le plateau.
L’itinéraire bifurque bientôt à droite pour s’enfoncer un peu vers l’intérieur
des terres. Continuez à suivre les repères blancs-rouges sur un terrain légè-
rement vallonné à travers la forêt de feuillus sur 2 bons km (pente douce) –
avec un peu de chance vous verrez quelques chamois – avant de rencon-
trer une petite route asphaltée. Suivez-la à gauche dans une pente plus
raide jusqu’à la D 469. Il vous suffit ici de prendre à droite pour rejoindre en
quelques minutes seulement votre point de départ.
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Les Planches-près-Arbois au pied du »fer à cheval«.


