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Balade vous permettant de découvrir des chapelles en pleine nature et le Lac de Viremont, 
superbe site naturel protégé, à la belle saison vous pouvez y pique- niquer.

RFN3 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2019. 

Lac et Chapelles

Dénivelée positive  :  
250 m

470 m

695 m

Balisage
balisage jaune plus signalétique directionnelle

• Point I Arinthod : 03 84 35 36 70, Ouverture à partir du 
30 avril 2018 pour les ponts et les vacances d’été. 
 Horaires  : lundi, mardi, vendredi, samedi de 9h00 à 
13h00 et de 14h00 à 18h00 
 Le dimanche matin de 9h00 à 12h00 en juillet et aôut.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre du 
Jura : https : //jura.ffrandonnee.fr, 03 84 87 08 83.

i

situation
départ de Légna à 5 km au nord 
d’Arinthod

Parking
Parking proche du bâtiment du 
foyer rural de Légna N 46.43087 °, 
E 5.60036 °

à DéCouvrir  en chemin

• Chapelle Notre- Dame- de- Lorette  à Fétigny
• Chapelle de Montadroit
• Chapelle Saint Maurice
• Lac de Viremont

à DéCouvrir  en région

• Arinthod Bourg historique
• Barrage de Vouglans
• Église de Saint Hymetière, la caborne
• La Pierre Enon

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©
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P a t R i m o i n e

Chapelle Saint MauriCe

Une chapelle du xvie siècle, couverte de 
lauze, se trouve aujourd’hui isolée dans 
les bois.
Dédiée à saint Maurice, elle n’est acces-
sible qu’à pied.

Chapelle Saint Maurice
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laC de VireMont

Le lac de Viremont est un lac d’origine 
glaciaire situé sur la commune de Valzin- 
en- Petite- Montagne dans le département 
du Jura.
Petit lac perdu à 656m d’altitude dans 
un coin de verdure à la faune et la flore 
très riches (site Natura 2000). On peut 
suivre les berges à la belle saison, de 
mai à octobre, et y pique- niquer. Hors 
saison, le sentier devient impraticable, il 
faut alors suivre le chemin carrossable. 
Baignade interdite sur ce site Lac de Viremont
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1  Depuis le panneau "Légna  Départ", partir en direction de "La Vierge".

2  Au poteau directionnel "La Vierge"suivre la route à gauche en direction de "Roche Froide" à la bifurca-
tion descendre à gauche en suivant la direction de  " Fétigny"

3  Suivre à gauche le sentier qui coupe les virages du chemin.[  > A voir au bord du chemin la Chapelle 
de Notre Dame de Lorette]

4  Au poteau directionnel "Fétigny" suivre la route  à droite, direction "Montadroit" emprunter le chemin 
empierré qui traverse le pâturage , puis à la sortie de la pâture  suivre le chemin forestier qui débouche sur 
la route D130 pour arriver au village de Montadroit.

5  Au poteau directionnel "Montadroit" partir en direction de "Lac de Viremont"[  > A voir la chapelle de 
Montadroit] , prendre la route à gauche, juste avant la chapelle . La suivre sur 60 m jusqu’à son extrémité 
et là, prendre le petit sentier, en bordure de propriété qui s’enfonce dans la forêt. Rejoindre ainsi la route du 
lac de Viremont, la suivre à droite jusqu’à l’aire de pique- nique du lac.

6  Au poteau directionnel "Lac de Viremont" continuer à droite en direction de "Chapelle Saint Maurice"[
 > Lac de Viremont faites une halte pour admirer le paysage] suivre le chemin forestier (  > attention 

bien suivre le balisage  nombreuses intersections)  et retrouver un chemin empierré, le suivre sur 500 m.

7  Tourner à droite, après 300 m arriver au poteau "Chapelle Saint Maurice".

8  A partir de ce point, faire un aller- retour à la chapelle[  > A voir Chapelle St Maurice], au retour 
continuer à gauche en direction de "Cote du Meix".

9  Au poteau directionnel "Cote du Meix" partir à droite puis tourner tout de suite à gauche en empruntant 
un sentier qui s’élargit en chemin.Arriver sur la route D 130 partir à droite jusqu’au poteau "La Vierge".

2  Au poteau directionnel "La Vierge" descendre en direction du parking "Légna  Départ"

(  > Attention forte descente risque de glissade)

Lac et ChapellesPR®
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