
Site claSSé : 
Source Bleue et Sa caScade à Montperreux

Surface calculée : 3,99 ha

DOUBS

MONTPERREUX

Typologie principale : résurgence
Typologie secondaire : cascade

Date de classement : 27/12/1913
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1. Source Bleue

Loi de 1906 - Site et monument naturel de caractère 
artistique. Sans être un site majeur dans les typologies 
bien représentées des résurgences et cascades, de 
dimensions modestes, le site de la Source Bleue et sa 
cascade présentent un bel intérêt. 

Artistique : La Source Bleue qui a inspiré un tableau à 
Gustave Courbet. La Source Bleue, huile sur toile 81 x 
100 cm. 1872

2. Cascade

Critères de classement : artistique

Autres protections au titre du paysage :
SIT00103 - LAC SAINT-POINT AUX GRANGETTES 
(site inscrit)

Préfecture de la Région
de Franche Comté



LECTURE DU PAYSAGE

le site n’est pas doté d’un périmètre cartographié

Périmètre du site
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©  IGN - PARIS 1998 - SCAN25 ®

DIREN de Franche-Comté - 5, rue du Général Sarrail - BP 137- 25014 Besançon CEDEX - Tél. 03.81.61.53.33 - diren@franche-comte.ecologie.gouv.fr  

Pour une définition cadastrale du périmètre du site, il convient de se référer au texte réglementaire classant ou inscrivant le site.

Le périmètre figurant sur cette carte n'est pas opposable aux tiers.

’

SOURCE BLEUE ET SA CASCADE
A MONTPERREUX

Montperreux

Date d'arrêté ou de décret : 27/12/1913

Ce site ne comporte pas de limite cadastrale

Commune : 

Doubs

Fiche éditée le : 20 novembre 2004 

0 0.5 kmN

3.  Eau vive

4. En aval de la Source Bleue

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé
• Sources : © SCAN25 - IGN - Paris 2010 ®
 Protocole MEDDTL-MAP-IGN 2010
 © DREAL FC/SEDAD/DIG/Besançon 2010



Paysage sonore
La cascade est située en aval de la retenue 
de la scierie, dans une propriété privée.
Pour les promeneurs intrigués par le bruit 
franc de la chute, il est possible d’apercevoir 
dans une fenêtre étroite de végétation une 
chevelure lourde et lumineuse de mousse et 
d’eau.

Toujours plus en aval, quelques petits gours 
s’étagent, avec forces clapotis, avant que le 
ruisseau ne rejoigne le Lac de Saint Point

En amont de la route départementale, le site 
alterne espace ouvert et couvert forestier, 
dans un environnement paysager bien 
préservé et destiné à l’accueil des visiteurs.

En aval, le site est davantage chahuté, les 
pressions manifestes. La caractère privé des 
lieux le rend moins accessible, et surtout 
moins visible.

LECTURE DU SITE

La source BLeue
Une couleur remarquable qui crée à elle 
seule l’ambiance du lieu.
La source se découvre après un court 
cheminement dans une ambiance forestière. 
Le visiteur remonte le fil du ruisseau, les 
petites chutes intermédiaires… avant de 
se laisser surprendre. La source apparaît 
comme un éclat de topaze bleu dans un 
écrin de roche brute. L’effet est saisissant.

La couleur particulière apporte une tonalité 
supplémentaire à la palette infinie des bleus 
de Franche-Comté : la source de la Loue, le 
lac du Val, le lac de Vouglans, le Gour bleu…

L’environnement immédiat de la source est 
particulièrement bien entretenu, l’accès est 
aisé et accessible.

La cascade, en aval du cours d’eau, de 
l’autre côté de la route départementale, est 
confidentielle et soustraite au regard du 
promeneur.

CREDIT PHOTOS
- photos n° 1 à 9   Yolande GUYOTON HESSOU

• Mise à jour 01/2011
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DREAL FRANCHE COMTE  -17E  Alain Savary 25000 BESANCON - http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Site claSSé : 
Source Bleue et Sa caScade à Montperreux

5. Source Bleue

6. Chemin d’accès à la Source Bleue

7. Ruisseau en ambiance forestière

8. Cascade,  lumière, textures

9. Gours et ressauts

BILAN 

Le périmètre du site est à définir impérativement pour 
une efficacité de gestion, sur sa partie en aval.

Préfecture de la Région
de Franche Comté


