
Site claSSé : 
leS 7 lacS du Plateau du FraSnoiS

Surface calculée : 1 627,53 ha

JURA

BONLIEU
CHATELNEUF
CHAUX-DU-DOMBIEF
FRASNOIS

Typologie principale : Lacs
Typologies secondaires : système Lacustre
tourbières et marais, faLaise

Date de classement : 26/12/1988
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Préfecture de la Région
de Franche Comté

Critères de classement : Pittoresque

Autres protections au titre du paysage :
SIT00206 - LAC DE NARLAY AU FRASNOIS (site 
inscrit)
MON00880 - SITE ARCHEOLOGIQUE DE L’ILE DE 
LA MOTTE (Monument Historique Inscrit)

Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environne-
ment :
ZSC FR4301326- LAC DE BONLIEU, ETANG DU 
LAUTREY ET FORETS ET FALAISES ENVIRON-
NANTES. COMPLEXE DES CINQ LACS DE NARLAY, 
ILAY, GRAND MACLU, PETIT MACLU ET VERNOIS (Na-
tura 2000 - Oiseaux)
BIO00035 - FALAISES DE LA FORÊT DE BONLIEU, DE 
L’ANCIENNE GARE D’ILAY AU LAC (APB)
BIO00068 - FALAISES DOMINANT LA FERME DE LA 
VASIERE AU S.O. DU LAC DE BONLIEU (APB)
BIO00070 - FALAISES DOMINANT LES LACS DE 
MACLU DEPUIS LE PIC DE L’AIGLE (APB)
ZON00186 - LAC DE BONLIEU, FORETS ET FALAISES 
ENVIRONNANTES (ZNIEFF de type 1)
ZON00187 - ETANG DU LAUTREY ET ZONES HU-
MIDES (ZNIEFF de type 1)
ZON00480 - LAC DU VERNOIS (ZNIEFF de type 1)
ZON00086 - SECTEUR DES LACS NARLAY-ILAY-
MACLU (ZNIEFF de type 1)
ZON00093 - VALLEE DU HERISSON (DE ILAY A DOU-
CIER) (ZNIEFF de type 1)
ZON00526 - FALAISES DOMINANT LE PETIT MACLU, 
GRAND MACLU AU PIC DE L’AIGLE (ZNIEFF 1)

1. Panorama sur le Grand Maclu et le Lac d’Ilay.



LECTURE DU PAYSAGE

Site claSSé : 
leS 7 lacS du Plateau du FraSnoiS

Le site classé du Plateau des 7 lacs constitue 
une entité unique et particulière, mais en étroite 
relation avec les paysages du site classé de la 
Vallée du Hérisson.
Les 7 lacs se situent sur un plateau 
intermédiaire, à une altitude de 800 m environ, 
au-dessus de la combe de l’Ain et ses lacs (lac 
du Val à 500 m altitude), mais sous le territoire 
des Grandvaux.

Le paysage est caractérisé par les lacs et 
leurs cortèges de tourbières et de roselières. 
Au-delà, quelques reliquats de prairies gardent 
le paysage ouvert, et les forêts occupent les 
zones restantes.
Les 7 lacs ont chacun des caractéristiques 
paysagères particulières, des ambiances, 
couleurs et luminosité qui ont contribué à la 
renommée du site, « la Petite Ecosse ». 
Les lacs principaux : Ilay, les deux Maclu et 
Narlay sont nichés dans une faille au pied 
d’une haute paroi calcaire. Parfaitement mis 
en scène depuis les belvédères majeurs : Pic 
de l’Aigle et belvédère des 4 lacs.
Le Lac d’iLay (ou lac de la Motte) est 
caractérisé par la présence d’une île, 
témoignage d’une occupation ancienne du site 
(présence au néolithique attestée, monastère 
au Moyen-Age). De forme allongée, entouré 

de roselière, et de tourbières, le lac apporte 
une tonalité supplémentaire au camaïeu de 
bleu des lacs jurassiens.
Les Lacs du Petit et du Grand macLu se 
situent en aval du lac d’Ilay. Leur particularité 
réside dans la végétation en rive, nymphéa, 

roseaux, laîches et leur cortège arboré. Les 
eaux turquoises et leur ceinture végétale sont 
particulièrement mise en scène depuis le 

belvédère des 4 lacs.
Le Lac de narLay est un lac d’effondrement, 
se différenciant des autres lacs glaciaires du 
plateau. Il serait le lac le plus profond du Jura 
avec une profondeur (max) de 40 m. La Dame 
Blanche de Narlay appartient au patrimoine 
légendaire de la Franche-Comté.

Lac du fioGet
Un petit lac qui s’apprécie de loin, depuis le 
chemin creux et ombragé menant au hameau 
du Fioget. Calé contre les parois des falaises 
du Grand Bois au Sud, niché dans un repli de 
pâtures, les courbes du paysage le mettent 
particulièrement bien en valeur.

« Voilà bien l’Ecosse 
et ses effrois, toute 
hérissée de lambeaux 
et de châteaux éven-
trés, plus lugubres 
cent fois à la cime des 
collines insouciantes, 
dans l’enguirlande-
ment des prairies suc-
cédant aux forêts, des 
beaux lacs succédant 
aux landes fleuries. »
« C’est la tristesse ai-
guë d’un enterrement 
de jeune fille au milieu 
des champs, quand 
les oiseaux chantent 
et que les papillons 
volent. Notre petite 
Ecosse a, tout comme 
l’autre, l’antithèse mi-
sérable de la vie et de 
la mort marchant côte 
à côte ; peut-être en 
a-t-elle gardé plus de 
mélancolie, pour sen-
tir mieux. »(1)

3. Lac d’Ilay

5. Lac de Narlay

6. Lac du Fioget

4. Lac du Petit Maclu

2. Côte d’Aval et ruine du Château



11. Ambiance forestière au Pic de l’Aigle

10. Perspective vers Bonlieu et la Combe de l’Ain

Lac du Vernois
Petit lac glaciaire de 7 ha, il se découvre 
à partir de l’itinéraire reliant le Frasnois à 
Chalain. Calé dans un anticlinal marneux, il 
est entouré d’un massif forestier, à l’exception 
d’une étroite pâture se déroulant entre lisière 
et berge.

Lac de bonLieu
Le lac de Bonlieu se situe en retrait des lacs 
lumineux d’Ilay et des Maclu. Calé dans un 
écrin de replis rocheux, au pied de la Côte 
d’Aval, et son massif forestier, il a été élu par 
les Chartreux pour y établir leur monastère, 
car ce site correspondait à leur «idéal» de dé-
sert, un lieu de solitude extrême, de silence.
Le « Désert » est un territoire de contraste, évo-
quant tant les descriptions ‘‘lamartiniennes’’ 
d’un paysage romantique en automne, que les 
solitudes et désespoirs ‘‘baudelairiens’’ dans 
la froidure de l’hiver.
Le printemps arrive comme une renaissance 
enthousiaste et à chaque fois inédite après les 
longs temps d’attente. Le paysage du lac de 
Bonlieu se lit comme un livre d’heures, rythmé 
par son temps propre : celui des saisons.

LISIBILITÉ PAYSAGÈRE

Les opérations de réouvertures paysagères, 
programmées régulièrement permettent de 
découvrir les lacs tant depuis les berges et 
chemins de randonnées que depuis les bel-
védères majeurs (4 lacs, Pic de l’Aigle, la 
Ronde).
Le belvédère du Pic de l’Aigle offre une vue 
panoramique à 360°, permettant une lecture 
géographique évidente, avec la porte des cas-
cades du Hérisson en aval et celle de la côte 
d’Aval menant aux massifs des Grandvaux et 
du Haut Jura en amont. 
Les ruines du château médiéval sont nichées 
sur la première marche des Grandvaux. La-
piaz et pelouses sèches s’achèvent au plus 
près de la falaise cédant la place aux hêtraies 
exposées aux éléments et à leurs silhouettes 
torturées.

« Notre Ecosse 
s’étend des bois de la 
Joux-Devant jusqu’à 
l’Ain, sur la pente in-
sensible d’un plateau 
; on dirait d’elle un do-
maine immense où les 
artistes habiles eus-
sent ménagé savam-
ment les ondulations, 
les supercheries, les 
pièces d’eau, ainsi 
qu’en un parc anglais. 
A chaque ouverture, 
taillée de haute main 
dans les montagnes, 
des échappées se dé-
couvrent qui en expri-
ment délicieusement 
la diversité lente et 
paresseuse. Ce n’est 
plus la danse écheve-
lée des sommets cou-
rant les uns après les 
autres comme dans 
le Doubs, mais un 
aréopage de masses 
graves, assises en 
cercle, échelonnées 
du haut en bas, en-
dormies ou réfléchies. 
Chaque combe un 
peu large possède sa 
petite Méditerranée 
bleue aux rives escar-
pées, cloîtrant sa lé-
gende au milieu d’une 
geôle de bois et de 
lithes formidables» (1)

« La note caractéristique de nos lacs jurassiens, c’est leur étroite et 
indissoluble union avec leurs seigneuries maltraitées ; ils sont venus 
tout exprès s’étendre à leurs pieds pour les refléter et leur adoucir la 
peine. Dans la légende, ils sont ou des vengeurs, ou des amis dociles. 
Qu’une pauvre femme mendie à la porte des maisons d’une ville inhos-
pitalière, et qu’elle soit repoussée, vitement l’onde se répand et noie 
les méchants. Souvenez-vous du lac de Saint Point, c’est pour celui 
de Narlay la toute pareille aventure. Mais la pauvresse de Narlay était 
une grande dame, une sainte, peut-être une ondine qui revient encore 
à de certaines heures ; on la nomme la Dame du Lac, ni plus ni moins 
que l’héroïne de Sir Walter Scott, beaucoup de vieilles femmes l’ont vue 
courir sur l’eau comme une libellule et se pencher pour écouter les voix 
de la ville ensevelie. »(1)

9. Lac de Bonlieu

8. Lac du Vernois

7. Ambiance terres du Fioget
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Communes : 

SEPT LACS DU PLATEAU DU FRASNOIS

Surface : 1627.52 ha

Bonlieu, Châtelneuf, La Chaux-du-Dombief, Le Frasnois

Date d'arrêté ou de décret : 26/12/1988

Jura

Fiche éditée le : 20 novembre 2004 
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12. Détail. Lac de Narlay

site classé à proximité : 
vallée du Hérisson à 
Bonlieu

site classé : 7 Lacs du Plateau du 
Frasnois

13. Perspective depuis le Pic de l’Aigle

• Echelle métrique
•	 Légende : délimitation du site classé  des 7 Lacs du  
 Plateau du Frasnois et indication du site voisin de la  
 Vallée du Hérisson
• 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 17 Yolande GUYOTON HESSOU

EXTRAITS 
(1) La Franche-Comté Henri Bouchot

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

15. Ambiance lacustre, Grand Maclu

14. Détail Petit Maclu

16. Chemin creux, accès au Fioget

17. Accès au Pic de l’Aigle

Présence d’un plan de gestion (2002) 

DYNAMIQUE
Facteurs d’équilibre du site :
- Agriculture
-Tourisme de nature caractérisé par un public 
exigeant, attentif et par une activité économique 
(gîtes, artisanat..) adaptée.

Facteurs de changement :
POINTS de VIGILANCE :
Tourisme de loisirs : un public désertant les plages de 
Chalain pour les berges d’Ilay.
Enfrichement
Urbanisation 

GESTION
Une problématique parfaitement identifiée par la 
commune du Frasnois : des opérations de gestion 
paysagère sont régulièrement programmées sur les 
berges des lacs, les falaises...

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Tourisme orienté sur la promenade, la randonnée, et 
la découverte des paysages et de la nature.

BILAN
Peu de travaux de restauration paysagère sont encore 
à prévoir (excepté sur le secteur d’Ilay, résorption de 
points noirs), mais surtout de l’entretien courant.
Prévoir une évaluation des travaux en 2013 (10 ans 
de plan de gestion) : évaluation financière, travaux 
réalisés, ceux à programmer.

• Mise à jour 02/2011


