
Haut Jura 
méridional

Le haut Jura méridional prend place au Sud du 
département, en limite avec le département de l’Ain 
et la Suisse. Il réunit les reliefs dans grands monts et 
des grands vaux formant une alternance de plis et de 
hautes vallées lisibles dans le grand paysage.  

Le socle paysager rythmé et découpé joue au bénéfice 
d’une diversité des perspectives et des panoramas 
sur la montagne jurassienne. Les forêts et prairies 
composent les vues avec une richesse et une diversité 
incessante fonction des découpes et de la puissance 
du relief. 

La singularité des lieux vient d’une géographie 
accidentée exprimant des situations paysagères 
variées. Les monts forment des sommets plans où 
se développe un paysage proche de l’imaginaire 
collective de la montagne jurassienne. Les prairies 
d’alpage ouvrent des panoramas lointains qui 
s’opposent aux cloisonnements des vues dans les 
vallées entaillées. La diversité des déambulations 
parfait le caractère remarquable du paysage. 

Un paysage symbole de la montagne 
jurassienne 
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Les gorges du Flumen incisent 
le relief. Elle rendent lisible la 
géographie du paysage

Les prairies ouvrent le paysage et 
informent sur la nature des sols

Les fortes pentes  
accueillent d’immenses 

boisements



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Le haut Jura méridional 
exprime dans un espace assez 
restreint toutes les singularités 
paysagères du massif jurassien. 
Les vallées entaillées forment 
par endroit des gorges aux 
abruptes vertigineux. Elles 
renferment un patrimoine 
naturel d’exception et offrent 
de nombreux belvédères sur 
des paysages de montagne aux 
qualités esthétiques promues.    

Les falaises de roches à nue 
rendent lisibles les mouvements 
tectoniques du plissement du 
massif jurassien. Les prairies 
d’alpage se retrouvent sur 
les parties hautes du relief, 
ouvrant de larges respirations 
paysagères à l’esthétique 
soignée. Le caractère isolé du 
haut Jura méridional participe à 
la qualité des trames bâties. Les 
hameaux et les fermes isolées 
présentent des architecturales 
traditionnelles à la qualité 
soignée. 

La cohérence des composantes 
paysagères avec le socle naturel 
renvoie une qualité naturelle 
et esthétique en écho avec 
l’héritage culturel jurassien 
d’un paysage de montagne 
verdoyant.  

Ce paysage identitaire du 
département bénéficie d’une 
reconnaissance sociale forte qui 
participe à sa fierté locale et à sa 
préservation. 

L’harmonie, la diversité et la 
rareté des situations paysagères 
qualifient la découverte du 
paysage. 

ExprEssions du caractèrE rEmarquablE du paysagE

Les grands monts ouverts par les prairies 
d’alpage Les grands vaux, étroits et boisés

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage

Singularité 
paysagère

Valeur  
esthétique

1

1

1

1

1

2
2

2

2

2

3

33

3

4

4

4

4

1

Valeur 
cognitive

Valeur  
identitaire

Reconnaissance 
sociale

Echelle de 
rareté

2



Un paysage symbole de la montagne jurassienne à préserver

La puissance des formes du relief et la cohérence avec les formes 
d’occupation du sol mettent en scène une esthétique paysagère qui renvoie 
à l’imaginaire collective. Les expressions et ambiances paysagères sont 
sincères. Elles  participent à l’attractivité du secteur qui reste préservé de 
tout aménagement ou équipement touristique impactant.

La reconnaissance sociale du paysage en terme de patrimoine 
géomorphologique, naturel et anthropique autour du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, place le haut Jura méridional comme un paysage 
remarquable à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté.

EnJEux Et dynamiquEs paysagèrEs

Les prairies d’alpage et 
l’activité agricole doivent 

porter les dynamiques 
paysagères en priorité des 
équipements touristiques

 Les routes et leurs abords 
participent à la mise en 

scène du paysage

La qualité des 
boisements participe à 
la richesse du paysage



Une histoire géomorphologique lisible dans les plis du 
relief

Des gorges étroites aux abruptes vertigineuxUn système de haut-plateau entrecoupé de vallées
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Les Moussières

Saint-ClaudeEmprisE du Haut Jura 
méridional

Gorges du Flumen


