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I t i n é raire : Pour se re n d re au point 4, suivre le chemin qui monte à dro i te vers le chalet
direction nord-est. Traverser la route, en prenant garde qu’il n’y ait pas de voiture, et
continuer jusqu’au panneau de signalisation de randonnée pédestre sur lequel est
indiquée la direction « Le Petit Pré ».

4

21

Sur quelle face sont les ouvertures d’habitation ? (Fenêtres et porte d’entrée)
Nord
Sud
Ouest
Est

Pourquoi ont-elles été placées sur cette façade ? 
C’est la façade la plus ensoleillée
Le terrain n’est pas en pente
La vue est plus jolie

Tu as peut être remarqué que la façade au sud est reculée. Les deux avancées des
murs pignons s’appellent des coches. A quoi peuvent-elles servir ?

Protéger l’entrée contre la neige qui tombe du toit
Protéger du vent de pluie
Sécher le bois de chauffage
S’asseoir à l’abri du toit

Le dessin ci-dessous représente une coupe de l’intérieur de la maison.
-le en replaçant les mots suivants :

Cave (abrite les aliments au frais)
Grange (= grenier à foin)
Ecurie (dans le Haut-Jura = étable)
Habitation

Précédemment, on a vu que le foin stocké dans la grange permettait d’isoler du froid.
A ton tour, isole la ferme de la Baumette du froid en remplissant la grange de foin.

Grange

Habitation

Cave

Ecurie

Face à la maison située 
au croisement 

du chemin et de la route.
4
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Rendez-vous au point n°5

D’après toi, où s'en va l’eau recueillie par les chéneaux ? 
Tu trouveras un indice à la maison suivante.

20

le plan ci-dessous en indiquant l’orientation de la ferme
(nord, est, sud, ouest), puis à l’aide de flèches, indique :
- d’où vient la bise (du nord)
- d’ou vient le vent de pluie (de l’ouest)
- d’ou vient le soleil (du sud)

Retrouve pour cette ferme tous les principes d’une construction bioclimatique,
c’est-à-dire une construction adaptée au climat. 

La ferme possède-t-elle :
Une protection contre le vent de pluie :
- un bardage  ?………………………………………………… oui non
Une protection contre les vents violents :
- des demi-croupes ?………………………………………… oui non
Un système de récupération et de stockage de l’eau de pluie :
- des chéneaux  ?……………………………………………… oui non
- une citerne (réservoir) ?………………………………… oui non
Une protection contre la bise : 
- pas de fenêtre du côté de la face nord ?…………… oui non

NORD
Bise

EST

OUEST

SUD
SoleilPluie

la maison qui te fait fa ce et ret rouve ce qu’il y a sur la photo
ci-dessous.

L’eau de pluie qui tombe sur le toit est recueillie de chaque côté dans les gouttières,
appelées ici  chéneaux. 
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Itinéraire : Pour se rendre au point 5, suivre le chemin en direction du «
Petit pré » jusqu’à la prochaine maison sur la gauche. 

Face à la maison rénovée.

5

Itinéraire : Pour se rendre au point 9, suivre le chemin  toujours vers le
nord jusqu’aux panneaux de signalisation pour la randonnée pédestre,
puis rejoindre la route. Traverser, en vérifiant qu’il n’y a pas de voiture,
monter et aller à la maison en face appelée « la ferme de la Baumette ».

Face à la ferme de la Baumette.
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les descentes d’eau.
Il est ici plus facile de répondre à la question posée au point 4 : “ Où s’en va l’eau
des chéneaux ? ”.
Dans un réservoir appelé « citerne ».

sur la carte et autour de toi, vois-tu un ruisseau ?
Non

Il pleut abondamment sur la montagne du Jura et
pourtant les lacs et les ruisseaux sont peu nombreux.
En effet, la montagne jurassienne est constituée de
roches calcaires dans lesquelles l’eau creuse son
chemin et traverse directement le sol pour s’infiltrer
en profondeur.

Rendez-vous au point n°6
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le pré à côté de la ferme et celui où tu te trouves.
Lequel peut-on faucher ? Pourquoi ?
Celui près de la ferme.

la ferme au loin.
Quelles faces peux-tu apercevoir ?

Nord
Est
Sud
Ouest

Y a-t-il des fenêtres sur ces faces ?  D’après toi, pourquoi ?

Coup de pouce Souviens-toi de la bise !

Non, il n’y a pas de fenêtre. 
Cela permet de mieux se protéger du froid.

Le chemin que tu viens de suivre servait autrefois à conduire les
vaches au pré. Bordé de murets de pierres, on l’appele une  « vie »
(du latin via = chemin).

Autrefois, les fermes étaient construites au milieu des meilleures
terres. Pour ne pas gêner le fauchage, les cailloux étaient retirés et mis
en tas (murgers) ou utilisés pour fabriquer les murets qui servaient de
séparation entre deux prés. Les animaux étaient conduits plus loin, sur
des terrains caillouteux, par les vies.

Rendez-vous au point n°9

Pourquoi les habitants ont-ils installé ces réservoirs ? 
Pour pouvoir récupérer l’eau et la stocker.

A quoi l’eau récupérée pouvait-elle servir ?
Pour l’homme : à tous les usages domestiques et comme boisson.
Pour le bétail : à les abreuver.



12 17

Itinéraire : Pour se rendre au point 6, continuer sur le sentier direction
est. Passer une maison sur la droite et s’arrêter à l’intersection avec le
chemin qui monte vers la maison sur la gauche.

A l’intersection des chemins. 

6

Itinéraire : Pour se rendre au point 8, continuer en direction du nord et
monter le chemin tortueux entre les murets de pierres, ancien chemin
pour les vaches.

Après le passage VTT,
près des gros blocs de roche sur la

droite.
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Voici une photo aérienne de l’endroit où tu te trouves avec les trois maisons.
où se situe le nord.

Tu es ici

Ferme

En montagne, les fortes pluies sont souvent poussées par des vents forts venant de
l’ouest. 

la direction de ces pluies par une flèche sur la photo.

Dans le Haut-Jura, on appelle « vent » le vent qui
apporte la pluie et on appelle « bise » le vent froid et sec
qui vient du nord ou de l’est. Les habitants ont appris à
se protéger à la fois du « vent » et de la « bise ».
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les matériaux de construction des maisons derrière toi.

ceux que les habitants ont pu trouver sur place ?

Bois Tôle Pierre Verre

ceux qui sont fabriqués dans des usines et que les habitants
devaient acheter ? 

Bois Tôle Pierre Verre

Rendez-vous au point n°8

NORD

Vents de pluie

Les toits aujourd’hui en tôle
étaient couverts autrefois 

en tavaillons.
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le pignon à l’ouest de la ferme.
Coup de pouce Les pignons d’une maison sont les murs perpendiculaires à la façade
principale.

En t’aidant des deux définitions ci-dessous,                           par des flèches où se
trouvent la demi-croupe et le bardage.

le pignon à l’est, est-il recouvert de la même façon ?
Oui     
Non

Pour quelle raison ?
Cette façade à l’est n’est pas exposée aux fortes pluies.

Les demi-croupes : une ferme haut-jurassienne possède
généralement un toit à quatre pans, deux grands pans situés
au-dessus de la façade principale et de la façade arrière de la
maison, et deux petits pans situés au-dessus des pignons. Ces
deux petits pans de toit sont appelés des demi-croupes. Elles
permettent de dévier les vents violents .

Le bardage : pour se protéger de la pluie, les habitants du Haut-Jura ont recouvert
certaines façades de tôle ou de tavaillons. C’est cette couche de protection que l’on
appelle un bardage.

DEMI-CROUPE

BARDAGE

Rendez-vous au point n°7

Itinéraire : Pour se rendre au point 7, continuer  le chemin jusqu’après
la dernière maison. S’arrêter près du frêne, l’arbre situé à droite.

Face au frêne.
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