
La charte du bon ra n d o n n e u r
• Je reste sur le chemin balisé en jaune •

• Je referme les barrières après mon passage, 
sinon le bétail risque de s’échapper •

• Je ne jette pas les détritus, je les emporte avec moi, même les pelures 
qui mettent longtemps à se décomposer •

• Je reste courtois avec les autres randonneurs •
• Je profite de l’environnement et j’apprends à connaître la nature •

• Je respecte les balisages et autres panneaux de signalisation •
• Dans une pâture, je passe lentement et je n’effraie pas le bétail •

• Je re s p e c te les murets qui abritent une faune et une flore très part i c u l i è res •
• Je ne piétine pas le foin qui sera récolté l’été par l’agriculteur 

pour nourrir les bêtes en hiver •
• Je me montre silencieux et discret près des maisons car elles peuvent être

habitées, même si certaines sont éloignées du village •
• J’observe la faune et la flore sans les toucher •
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Pa r cours de déco u v e rte des maisons du Haut-Jura

Conception pédagogique : Atelier Pasteur et Emmanuel Coudel.



C’est ici que notre parcours 
s’achève ! 

A très bientôt !

A l’extérieur 
du bâtiment, 

devant l’entrée,
face au logo du 

Parc naturel régional 
du Haut-Jura.
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Bonjour, je m’appelle Cajou et je connais bien le Parc
naturel régional du Haut-Jura. Je vais t’accompagner
sur le sentier de découverte des maisons 
haut-jurassiennes. J’interviendrais à plusieurs 
reprises pour te donner quelques informations 

complémentaires. A propos, avant de partir, 
lis attentivement la charte du bon randonneur 

à la dernière page du livret.  A tout à l’heure !
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La Maison du Parc a été construite en 2004. Comparons maintenant cette construction
avec celles observées au cours de la randonnée. 

D’abord,                                         les différentes caractéristiques des maisons du
Haut-Jura :
l la forme : compacte
l les protections contre le vent et la pluie : le  bardage et les  demi-croupes
l les ouvertures : à l’est et au nord pas d’ouverture et au sud les baies vitrées
l l’utilisation des matériaux locaux :  le bois et la pierre
l l ’ u t i l i sation de l’eau de pluie :  la récupération par  les chéneaux  et le stockage 
en  cite rn e
l le mode de chauffage :  le bois

Ensuite,                              l’extérieur de la Maison du Parc ainsi que les photos ci-
dessous de son intérieur et                                 dans la liste que tu viens de faire ce qui
est similaire selon to i .

e village de Lajoux est soumis à un rude climat : grand froid, vent fort, pluie abon-
dante et durée d’enneigement très longue. Les habitants ont donc dû apprendre à se
p rotéger de ces éléments surtout dans la co nstruction de leurs habita t i o ns .
Découvrons, tout au long de ce parcours, comment ils y sont parvenus.

L

A l’extérieur 
de la Maison du Parc, 

devant l’entrée,
face au logo du 

Parc naturel régional 
du Haut-Jura.

1
Cuves à eau Chaudière à bois



Rendez-vous au point n°2
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Qui suis-je ? 

Je suis un matériau de c o nstruction des maisons.
Je suis s olide, je peux porter les planchers et les toits.
Je suis i mperméable et je protège contre la pluie.
Je constitue le tronc des ar b res de la forêt.

Coup de pouce Les lettres encadrées sont celles de mon nom.

Réponse : je suis le bois

la Maison du Parc.                            les utilisations de ce matériau :

A l’extérieur : les tavaillons recouvrent la façade
A l’intérieur : les poutres derrière la façade de verre de la Maison du Parc

A cet endroit de nombreuses maisons sont dispersées sur le ve r sant droit de la monta g n e .

Sont-elles bien orientées vers le sud pour capter l’énergie du soleil ?
Oui
Non 
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Les lamelles de bois fendu qui recouvrent les quatre façades du bâtiment sont
appelées tavaillons. Ils protègent la façade la plus exposée aux intempéries. On les
retrouve sur de nombreuses maisons du Haut-Jura.

Itinéraire : Pour finir ce parcours, continuer à suivre le chemin jusqu’aux
maisons. Attention ! Ne pas couper à travers le pré : le foin qui y pousse

serait couché et l’agriculteur ne pourrait plus le récolter pour nourrir ses vaches en
hiver, et l’hiver est plutôt long ici ! Puis, prendre à gauche et gagner la route principale
de Lajoux. Là, to u rner à gauche et re j o i n d re la Maison du Pa rc. At tention aux vo i t u res !

Face à la Maison du parc.

1

Retour au point n°1
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Itinéraire : Pour se rendre au point 2, suivre la rue principale du village
en allant vers l’est. Au bout de la rue se trouve un parking.
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Sur le parking 
à la sortie du village,

face à la combe 
où se trouve le téléski.
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Itinéraire : Pour se rendre au point 12, continuer le chemin vers l’ouest,
et traverser la pâture en direction du bois en face. Au petit bois, conti-
nuer à descendre jusqu’au dernier arbre sur la droite.

Au dernier arbre avant le village.
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Voici le parcours que nous allons suivre.

A l'aide de la bouss o l e, oriente la carte qui vous a été remise au départ et                                 
les 4 points cardinaux (N, S, E, O) .

Selon la boussole, dans quelle direction vas-tu marcher pour aller au point 3 ? 
Nord-est
Sud-est
Nord-ouest
Sud-ouest

Selon la carte, à quelle distance se situe ce point ?   
20 m  
200 m    
2 km 

Rendez-vous au point n°3

N

S

EO
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Tu es devant un bosquet de hêtres, qui est un bon bois de chauffage. En brûlant, le bois
donne de l’énergie qui permet de chauffe r. On dit que c’est un s tock d’ é n e rg i e.

les différentes étapes du parcours de l’énergie en trouvant
les mots  manquants.

Le bois est une façon de stocker l’énergie du soleil. On dit
que le bois est une énergie renouvelable puisqu’il repousse
naturellement. Ici, dans le Haut-Jura, on utilise le bois de
hêtre pour chauffer les maisons et le bois d’épicéa comme
matériau de construction. 

Des plantes se trouvent tout autour de toi. 
Leurs feuilles captent aussi l’énergie du soleil.
Sous quelle forme cette énergie est-elle stockée ?
Feuilles et tiges (foin), racines.

La source
d’énergie 

pour l’arbre est 
le soleil.

Le capteur d’énergie de l’arbre, qui 
« attrape » les rayons du soleil, 

est la feuille.

En utilisant l’énergie du bois,
le feu chauffe.

Le stock d’énergie 
est le bois.

L’énergie sous forme 
de chaleur repart

vers l’espace.

Echelle : 1/25 000 
1 cm = 250 m
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Itinéraire : Pour se rendre au point 3, au bout du parking, prendre le
chemin qui descend dans la combe et qui longe la route des « Forêts
monts ». S’arrêter au croisement de ce chemin avec le sentier qui
remonte vers la route sur la droite.
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Itinéraire : Pour se rendre au point 11, suivre la petite route direction
nord-ouest. Passer la ferme des Adrets et continuer le chemin le long de
la clôture en direction de l’ouest. Ce chemin porte toujours le balisage
jaune de randonnée pédestre. S’arrêter au bosquet de hêtres situé sur la
gauche.

Face au bosquet de hêtres.

11
Au croisement du chemin et du 

sentier, face à la première ferme
qu’on voit de loin sur la gauche.
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Selon la carte, à quelle altitude se situe cette maison ? 1 182,3 m.

-la bien.
Pour mettre le foin à l’abri dans le grenier, par où passait la charret te qui le
transportait ?
Par la porte de la grange. 

la forme du bâtiment.
Cet te forme co m p a c te (t rapue et mass i ve) permet tait autrefois aux hommes et
aux animaux de la ferme, abrités sous le même toit, de se tenir au chaud. 
En hiver, à quoi servait le foin stocké dans le grenier ?
A nourrir les vaches et aussi à isoler du froid (comme un gros édredon).

Le dessin ci-dessous représente la maison telle qu’elle était autrefois. 

les éléments qui ont été ajoutés : fenêtres, cheminées…

D’après toi, pourquoi ces éléments ont-ils été ajoutés ?
Quand il n’y a plus eu d’animaux, l’écurie et la grange ont été transformées en pièces
d’habitation.

Rendez-vous au point n°4

grenier

habitation des hommes écuries pour les vaches
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Depuis cet endroit, tu peux repérer dans le paysage en face de toi les sommets de la
Haute Chaîne du Jura. Le plus haut d’entre eux, le Crêt de la Neige, culmine à 1717m.

A l’aide du d e ssin ci-d e ssus ret rouve les principaux sommets que tu peux aper-
cevoir devant to i .

Itinéraire : Pour se rendre au point 10, continuer le chemin direction
ouest jusqu’au croisement avec une petite route.

Au croisement des 2 chemins.
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Le Grand 
Montrond

1596 m

Le Colomby
de Gex
1688 m

Le
Montoisey

1669 m

Le Grand 
Crêt 

1702 m

Le Crêt 
de la Neige

1717 m


