
Site claSSé : GorGeS de la NouailleS et 
SourceS de la loue à Mouthier-haute-Pierre

Surface calculée : 206,27 ha

DOUBS

AUBONNE
MOUTHIER-HAUTE-PIERRE
OUHANS
RENEDALE

Typologie principale : GorGes
Typologies secondaires : résurGence, cascades, 
falaise, Grottes

Date de classement : 18/03/1933
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Préfecture de la Région
de Franche Comté

Critères de classement : Pittoresque

1. Gorges de la Nouailles

Autres protections au titre du paysage :
SIT00137 - SITE DU VILLAGE DE MOUTIER-HAUTE-PIERRE (site inscrit)

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZPS00002 - VALLEE DE LA LOUE (Natura 2000 - Oiseaux)
SIC01291 - VALLEE DE LA LOUE (Natura 2000 - Habitats)
BIO00127 - GORGES DE NOUAILLE (APB)
ZON00089 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (ZNIEFF de type 2)
ZON00266 - GROTTE DE LA BAUME ARCHEE (ZNIEFF de type 1)
ZON00487 - USINE HYDROELECTRIQUE DE MOUTHIER (ZNIEFF de type 1)
ZON00258 - GROTTE DES FAUX-MONNAYEURS (ZNIEFF de type 1)
ZON00881 - SOURCE DE LA LOUE ET GORGES DE NOUAILLE (ZNIEFF de type 1)
ZON00983 - FALAISES DE LA BAUME (ZNIEFF de type 1)



source de la loue :
Alimentée en grande partie par une résurgence 
du Doubs (qui disparaît en aval de Pontarlier), 

elle récolte également les eaux souterraines 
du Drugeon et des plateaux environnants.
La Loue se met en scène : elle sort d’une ca-
verne haute de 32 m, et large de 62 m, creusée 
dans un porche monumental qui avance forte-
ment en surplomb.
«Avant le captage, le débit oscillait entre 1 et 
50 m3 à la seconde, ce qui en faisait une des 
plus belles et plus puissantes résurgences 
d’Europe»*.

«Le cours de la Loue, de la source à l’Usine 
électrique est coupée par des rapides et des 
cascades dont la plus importante et la plus re-
marquable est le Grand Saut.»*

Le site des GorGes de la nouailles et 
de la source de la loue s’impose à 
toutes les échelles comme un paysage emblé-
matique :

- Un paysage monumental qui s’apprécie de-
puis les belvédères et points de vues accro-
chés sur les plateaux, ou en corniche... Si la 
vallée sinueuse et encaissée ne se dévoile 
pas vraiment, dissimulée dans son manteau 
forestier, elle met en scène les pâturages des 
plateaux, et dans une géographie tourmentée 
et indécise, une vallée ciselée avec audace !

- Un paysage plus intimisme, caché, qui recèle 
des trésors de curiosités naturelles…
La Source de la Loue, du Pontet, la grotte du 
Faux-Monnayeur, la Cascade du Grand Saut…

LECTURE DU PAYSAGE

Site claSSé : GorGeS de la NouailleS et 
SourceS de la loue à Mouthier-haute-Pierre

2. Fenêtre sur les 
Gorges de la Nouailles

3. La Loue

« Les Gorges de la 
Nouailles forment, de-
puis la source de la 
Loue, jusqu’à l’usine 
électrique, en amont 
du village du Mouthier, 
un ensemble extrê-
mement pittoresque 
auquel il convient de 
conserver la grandeur 
sauvage qu’il possède 
encore. »*

4. Ruine du Moulin et Bief

5. le Grand Saut

6. Ressauts en aval



LISIBILITé PAYSAGèRE

Une bonne lisibilité paysagère sur les hau-
teurs, depuis les chemins de randonnée d’où 
l’on peut découvrir les gorges de la Nouailles, 
les vis-à-vis d’éperons rocheux, quelques vil-
lages
Quelques roches s’identifient en point repère..

En revanche, au coeur de la vallée, la ferme-
ture des paysages, la sinuosité du thlaweg, 
désorientent le promeneur le plus attentif. Une 
grande vigilance est nécessaire pour repérer 
le Grand Saut dans la végétation en berge…

Cependant les aménagements récents sur le 
site de la Source, permettent une meilleure 
lisibilité : les intentions d’aménagement sont 
claires, elles contribuent à une parfaite lecture 
des lieux.

source du Pontet : elle donne naissance 
à une succession de cascades et de sauts 
avant d’atteindre la Loue, en rive droite. Une 
source intacte, avec un débit faible et irrégu-
lier, permettant l’accès des promeneurs au 
fond de la Grotte.
Ses abords boisés ont constitué le cadre de la 
« Remise au Chevreuil » de Courbet, actuelle-
ment au Musée du Louvre

la Grotte des faux-Monnayeurs, 
«située au dessus de la Source du Pontet, 
s’ouvre dans la paroi verticale du rocher. On 
y accédait par une échelle en fer, et une deu-
xième entrée, située dans l’escarpement qui la 
domine permet d’y parvenir par un souterrain. 
Un lieu de légendes»*…

la Grotte de 
B a u M e - a r -
chée
Situé en rive 
gauche de la 
Loue, son entrée 
est formée par une 
vaste baie ogivale.

les GorGes de la nouailles «s’éten-
dent de la Source de la Loue jusqu’à quelques 
centaines de mètres en aval de l’usine élec-
trique. Le tracé particulièrement sinueux se 
découvre depuis les promontoires et les cor-
niches des plateaux. Les flancs des Gorges 
sont formés par de larges assises calcaires 
superposées et couronnées de bois»*.

«La route monte au 
flanc de hautes parois 
puissamment colo-
rées, empanachées 
de verdure et laisse 
apercevoir longtemps 
le cirque vraiment 
superbe où Mouthier 
repose au milieu 
des cerisiers et des 
vignes. (…) De cette 
demeure enfouie 
dans les arbres et en-
veloppée de fleurs, on 
a en vue la gorge de 
Nouailles, abîme de 
verdure au fond du-
quel la Loue bondit de 
chute en chute ; c’est 
d’une incomparable 
splendeur ; même le 
site, plus fameux, de 
Vaucluse n’est pas 
d’une plus impres-
sionnante beauté. 
Dans cette cluse aux 
parois gigantesques 
où les arbres se sont 
accrochés avec une 
surprenante vigueur, 
la Loue est une suite 
de cascades, les 
strates du lit forment 
comme des escaliers 
dont les marches 
sont recouvertes par 
des flots d’écumes 
blanche ; entre ces 
chutes il y a des biefs 
tranquilles, d’une 
transparence admi-
rable.»**

Un étroit sentier souvent suspendu sur l’abîme court au flanc de la 
combe, sous les bois et parvient au fond du précipice, près des grands 
bâtiments d’une scierie qui prend la rivière et lui impose le joug de ses 
roues à la sortie même de la grotte superbe, taillée dans un immense 
rocher. L’ouverture, haute de 82 mètres, large du double, décrit une 
arche surbaissée au-dessus du barrage naturel. Dans la grotte est un 
lac étroit, d’une grande profondeur et d’une limpidité telle, qu’on distin-
gue les roches qui en hérissent le fond. L’eau se déverse sur le barrage, 
bondit sur les strates et, presque aussitôt, est captée par l’usine. 

La Loue, abondante en toutes saisons, est formidable au moment des 
grandes pluies; c’est l’émissaire de tout un réseau de cours d’eau sou-
terrains provenant des infiltrations des immenses plateaux jurassiens 
qui forment les cantons de Vercel, de Levier et d’Amancey. En^ouflrées 
dans les emposieux, humées par les fissures invisibles, les eaux plu-
viales vont former les lacs mystérieux qui s’ouvrent sur la Loue. La ca-
verne supérieure ne peut suffire à déverser toutes ces masses accou-
rues de tant de points ; d’autres grottes non moins belles, plus tragiques 
d’aspect, s’ouvrent dans les parois de la combe de Nouailles et envoient 
à la rivière des sources aux eaux pures.»**

7. Source du Pontet

8. Grotte de Baume Archée

9. Perspective sur les Gorges de la Nouaille

10. Sente en balcon
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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.

GORGES DE NOUAILLES ET SOURCES
DE LA LOUE A MOUTHIER-HAUTE-PIERRE 

  (site pluricommunal)

Surface : 206.26 ha

Mouthier-Haute-Pierre, Ouhans

Date d'arrêté ou de décret : 18/03/1933

Commune : 

Doubs

Fiche éditée le : 20 novembre 2004 
0 0.5 kmN

11. Hôte du Bois de la Baume 12. Plateau Rénédale

13 à 15 : Ambiances forestières, sous la Baume d’Archée, en corniche, en ripisylve

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

 le site est doté d’un périmètre cartographié
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CREDIT PHOTOS
- photos n° 1 à 19   Yolande GUYOTON HESSOU

• Mise à jour 12/2010

EXTRAITS
(*) Extraits du rapport concernant les Gorges de la Nouaille 
et les diverses curiosités naturelles qu’elles renferment. Par 
l’Ingénieur en Chef des Pont et Chaussées.
(**) Voyage en France, Jura - Ardouin-Dumazet

DREAL FRANCHE COMTE  -17 E Alain Savary 25000 BESANCON - http://www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

17. Aménagements de la Source

16. Lumière de laLoue

18. Plateau sous le Chatelet

19. La Loue en aval de l’usine

DYNAMIQUE
Absence de Plan de gestion
Facteurs d’équilibre du site :
Agriculture (plateau)
Tourisme de randonnée et culturel

Facteurs de changement :
Enfrichement progressif des versants
Activité économique : usine électrique

DEVELOPPEMENT LOCAL
Tourisme de randonnée ou culturel (réseau 
Courbet) : facteur de développement local positif. 
Complémentaire et collaborant avec d’autres sites 
de franche-Comté comme la source du Lison, les 
falaises d’Ornans etc…

Usine électrique : facteur de développement local 
fortement impactant sur le paysage.
L’accueil : l’intégration paysagère du site d’accueil et 
activité commerciale n’est pas à la hauteur du site. 
Un espace qui mérite d’être surtout « simplifié » : 
l’accumulation d’éléments, d’intentions perturbent la 
lisibilité.

BILAN
Une dynamique amorcée 
de reconquête d’un site 
d’exception.
Une ambition exprimée par 
le maître d’ouvrage, sur un 
site appartenant au réseau 
Courbet. Des résultats 

visibles.

D’autres interventions sont à programmer pour rendre 
plus agréable la découverte de la Loue en aval. Plus 
modestes et adaptées à l’usage (promenade et 
randonnée) elles doivent non pas « aménager le site 
» mais « le donner à voir et à pratiquer ». Une autre 
intention d’aménagement.

La fermeture des paysages et des perspectives reste 
problématique. La vallée devient sanctuarisée… Une 
dynamique également visible, en val, à l’entrée du 
site et sur Mouthier.

L’occupation du site par l’usine électrique et surtout 
les réseaux et ouvrages doit faire l’objet de mesures 
soutenues de résorption d’impact. Ne pas baisser la 
vigilance.


