Signalé!que / Signpost
Le moulin Thomas fut mis en service dans le
courant du XVIII ème siècle.
Ses meules transformaient en farine les céréales
produites autour des hameaux de Noirecombe,
de Rosset, de La Rivière, ou autour des
nombreuses maisons isolées dispersées sur les
versants de la vallée.
L’ancienne passerelle fût emportée par des crues
exceptionnelles en 1910.

Lieu-dit
Locality
Direc!on de pe!te randonnée
Short hike direc#on

Direc!on de Grande Randonnée
long hike direc#on

Grange velue
Menthières

30mn / 5 km
3h30 / 6Km

Temps de marche
Walking distance

Col du Sac*

3h35 / 7 Km

Sen!er spéciﬁque
Speciﬁc i#nerary

*Sen!er interdit du 1er au 15

Diﬃculté :
10 km

Départ : centre du village de ChézeryForens devant l’agence postale
370 m (+/-)
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Numéro de parcours VTT
MTB trail number

I!néraire pénétrant en
Réserve naturelle
I#nerary entering the
natural reserve

Le moulin Thomas

30 mn / 0.8 Km

Le Redoute

Direc!on de Grande
Randonnée de Pays
Long country hike direc#on

In!néraire de randonnée
Hiking route

The Thomas mill was put in service during the XVIII
century. Its grindstones transformed the produced
cereals into ﬂour around Noirecombe, Rosset, Riviere
hamlets where were numerous isolated, sca"ered
houses on the valley hillside. The former footbridge
was destroyed by excep#onal ﬂoods in 1910.

La Va#ay
1 280 m

I!néraire interdit aux chiens
même en laisse
Dog prohibited route
(even on a leash)
I!néraire ski de randonnée
Cross-country skiing route

I!néraire GR9
GR9 route
I!néraire Grandes
traversées du jura
“Grandes traversées
du Jura” route
I!néraire avec table d’orienta!on
I#nerary with orienta#on table

I!néraire raque#e
Snowshoes route
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Balisage de jalonnement / Signpos#ng
Grande Randonnée GR®
GR Long hiking route
Grande Randonnée de Pays
Long country hike

Randonnée pédestre
Pe!te Randonnée
Hike

Chézery-Forens
Sur les pas des moines

3H00

a Longer la route jusqu’au pont de Forens b .
Le franchir puis prendre à droite la direc!on de
Noirecombe. Monter jusqu’au hameau c puis
suivre une pe!t route montant au Combet d .
Par!r par le chemin à droite en direc!on du
Fond des Prés e . Descendre en direc!on du
Pont du Diable. Arrivé à un carrefour de chemin
f , qui"er la direc!on du Pont du Diable et
remonter à droite en direc!on de la Miére"e.
Passer ce lieu-dit et descendre par un sen!er
sinueux, franchir une première passerelle avant
d’arriver au Moulin Thomas g . Franchir la
passerelle enjambant la Valserine et suivre un
large chemin jusqu’à un carrefour h . Prendre la
direc!on de la Fontaine-Bénite.
100m après, un aller-retour permet d’aller
jusqu’à un oratoire dédié à Saint-Roland.
Passer entre deux murets de pierre puis entre
deux maisons avant de prendre un chemin à
gauche menant aux Platelets i .
De là, remonter à droite et traverser une route
pour reprendre en face un sen!er menant au
hameau de Rosset j .
Descendre jusqu’à la Pe!te Bossonaz puis
remonter vers une maison isolée k , la
contourner par la gauche et arriver, en
traversant des prés le lieu-dit « Bellaigue » l .
Suivre en contrebas un sen!er ramenant au
village de Chezery.

From the village center a , go south and
through Forens bridge b . Immediately
take a right path along the Valserine
then go up to Noirecomber hamlet c .
Cross the latter to reach the Combet d
the Fond des Pres e . Follow in the
direction of Mierette leaving, further f ,
the path taking you to Pont du Diable.
Pass an overhanging footbridge then go
down to Moulin Thomas g . Cross the
footbridge over the Valserine and follow
a wide path to a crossroads h . Take the
direction of the « Fontaine-Bénite ». 329
feets further, a round trip can lead you
to an oratory dedicated to Saint-Roland.
Pass between two stone walls and
between two houses and take a path on
the left, leading to the Platelets i . From
here, turn right and cross a road to take
a path in front, leading to Rosset village
j . Go down to the « Petite Bossonaz »
then go up near an isolated house k ,
bypass it on the left, cross fields to arrive
at the locality “Bellaigue” l . Follow a
trail to go back to Chezery village.

I•néraire de Pe•te Randonnée
Short hiking trail i•nerary
Randonnée décrite
Described hiking trail
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Site remarquable
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