
Région des lacs

La région des lacs s’inscrit tel un archipel au 
cœur du département du Jura. Ces pièces d’eau 
d’origine glaciaire se concentrent au sud du plateau 
de Champagnole au pied du pic de l’Aigle. Le site 
bénéficie d’une aire de mise en scène unique 
et exceptionnelle. Les eaux turquoises des lacs 
découpent les forêts et les prairies verdoyantes. 
Le panorama depuis le belvédère des Quatre Lacs 
offre une découverte inattendue au bénéfice d’une 
contemplation des composantes naturelles images 
de tout un département.

La rareté et la qualité des lieux viennent d’une 
géomorphologie glaciaire et d’une présence humaine 
discrète. Les pratiques et les usages agricoles et 
forestiers, les trames villageoises sobres valorisent 
des qualités naturelles d’exception.

La diversité des point de vue et des déambulations 
parfait le caractère remarquable du paysage. 

Des composantes naturelles exceptionnelles 
images du département
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Le village de Frasnois 
discrètement étiré le 

long de la D75

Un panorama marquant 
du département depuis le 

belvédère des Quatre Lacs 

Des lacs aux eaux 
turquoises ourlés 
de zones humides 
à la biodiversité 
palpable 



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Les caractéristiques physiques 
exceptionnelles sont à l’origine 
de ce paysage singulier où l’eau 
se retrouve sous de nombreuses 
formes : lacs, rivières, mares, 
ruisseaux, sources, cascades, 
dont les cascades du Hérisson, 
qui découpent le plateau et 
alimentent deux lacs jusqu’à 
Doucier. 

La topographie accidentée et la 
végétation encore très présente 
permettent de minimiser 
l’impact des constructions 
contemporaines ne présentant 
pas toujours de grandes qualités 
architecturales autant dans les 
formes que dans l’implantation. 
Les lacs de ce secteur à l’inverse 
d’autres lieux du massif du Jura 
ont conservé un aménagement 
très sobre minimisant fortement 
les impacts des équipements 
touristiques que l’on retrouve 
ailleurs. 

La cohérence des composantes 
paysagères avec le socle naturel 
renvoie une qualité esthétique 
en écho avec l’imaginaire 
collectif jurassien. Ce paysage 
verdoyant, ouvert de lacs et de 
prairies, exprime des images de 
pleine nature. 

Les qualités géologiques, la 
biodiversité remarquable, 
l’histoire humaine très ancienne 
sur le secteur (Néolithique), les 
dimensions légendaires avec les 
cascades du Hérisson, reconnu 
site classé, l’histoire artisanale 
autour du bois, participent à la 
forte attractivité touristique.
 

expRessions du caRactèRe RemaRquable du paysage

Seuls l’eau et la végétation semblent composer ce 
paysage image de pleine nature 

Le lac de Maclu au pied du pic de l’Aigle

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Une esthétique des qualités naturelles à préserver

Ce paysage identitaire à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté est promu et 
rare. Il bénéficie d’une reconnaissance sociale forte qui en fait une vitrine régionale. 

L’harmonie, la diversité et la rareté des situations paysagères qualifient la découverte du 
paysage. Les incroyables aires de mise en scène de découverte de ce paysage participent à 
son caractère unique et spectaculaire. Les panoramas et les effets de surprise s’enchaînent 
dans un jeu de surplomb ou d’immersion. 

La singularité géomorpholgique, les qualités esthétiques et identitaires régionale de la 
région des lacs assoient le caractère remarquable du paysage.

enjeux et dynamiques paysagèRes

Les trames villageoises 
sont à maintenir sobres 
et discrètes au bénéfice 
d’une découverte et d’une 
lecture spectaculaire des 
composantes naturelles 
du paysage

 La richesse et la 
diversité des milieux 

naturelles sont à 
préserverLa discrétion des 

équipements 
touristiques est à 

maintenir



Les trames villageoises en lisières 
forestières restent discrètement 
implantéesDes panoramas en surplomb qui renforcent le caractère exceptionnel du paysage

Une alternance omniprésente 
de verts et de bleus

Bonlieu

Le Hérisson

Le Frasnois

Doucier

empRise de la Région 
des lacs

Les prairies complètent les expressions 
jurassiennes du paysages


