Site classé :
Gorges du Flumen
Date de classement : 07/12/1989

Typologie principale : Gorges
Typologie secondaire : Cascades

& Falaises

Surface calculée : 518,07 ha

JURA
MOLUNES
SEPTMONCEL
VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Critère de classement : Pittoresque
Zones protégées au titre de l’environnement :
ZPS00004 - VALLEES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU FLUMEN (Natura 2000 - Oiseaux)
ZSC 4301331 - VALLEES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU FLUMEN (Natura 2000 - Habitat)
BIO00128 - GORGES DU FLUMEN (DE LA ROCHE PERCÉE AU SAUT DU CHIEN) (APB)
ZON00078 - HAUTE VALLEE DE LA BIENNE ET DE SES AFFLUENTS (ZNIEFF de type 2)
ZON00137 - PELOUSES SUR LES GRES ET LES CURTILLETS (ZNIEFF de type 1)
ZON00142 - LA ROCHE BLANCHE ET GORGES DU FLUMEN (ZNIEFF de type 1)
ZON00141 - GROTTE DES MOULINS DE MONTEPILE (ZNIEFF de type 1)

FRANCHE COMTE

1. la Roche Percée

Préfecture de la Région
de Franche Comté

Site classé :
Gorges du Flumen

5. Combe du Chapy

LECTURE DU PAYSAGE
Dans cet univers montagneux serpente
la route départementale et de multiples
sentiers de randonnées, empruntant
2. Route en corniche

présente un paysage aux dénivellations
moins amples, plus typiques de la
moyenne montagne, avec ses pacages et
ses murgers.
6. Hauteurs de Septmoncel

les Gorges du Flumen, et qui passent
successivement
par
des
unités
paysagères parentes :
I. Secteur naturel des Gorges du
Flumen, paysage en creux : un défilé
étroit, ponctuellement rythmé par des
évènements géologiques et naturels
3. Saut du Chien

IV. L’ultime unité paysagère est constituée
des plateaux, entaillés par des combes
et présentant aux gorges des crêts pelés
de pelouse sèches ou des manteaux
forestiers épais.
Dans ce paysage de Gorges, l’accident
rocheux
devient
évènement.
Il
s’individualise, se nomme, se reconnaît :
le Chapeau de Gendarme, la Roche
Blanche. Registre du paysage intemporel,
immuable.
7. Chapeau de Gendarme

propres à lui conférer un caractère
pittoresque : les cascades et sauts, la
roche percée, les éboulis, les falaises
sculptées, les aplombs et corniches…
II. En hauteur, les gorges s’évasent,
le paysage devient roche. Le paysage
s’élève, inaccessible, construit de
falaises parfois plissées, d’autres fois
drapées. L’impression de défilé disparaît
ou s’éloigne, l’impression de montagne
prédomine
III. La combe du ruisseau du Chapy
4. Sur les grès

8. Cascade «queue de Cheval»

En
revanche,
l’eau
capricieuse,
d’humeur
changeante,
s’inscrit
dans
le
registre
du
spectacle
sans
cesse
renouvelé
et
toujours
différent…
comme sans cesse en
représentation…

9. Cascade Saut du Chien

Voyage pittoresque et littéraire
(extraits)
« L’antique chemin des Grès,
à peine accessible aux mulets,
qui conduisait à Saint-Claude en
descendant les raides parois de
la montagne, est remplacé par
une belle voie taillée à coups de
pic, serpentant en surplomb du
formidable ravin où le Flumen
bondit de cascade en cascade,
jusqu’à la rencontre du Tacon.

Ici l’on a un de ces paysages
grandioses et imprévus comme
le Jura en offre tant. Le bord de
l’immense plateau semble s’être
effondré en un cirque gigantesque,
frangé de découpures profondes
entre de hautes parois. Les eaux
tombées sur le plateau ne trouvant
pas d’écoulement ont suivi sous
terre une voie mystérieuse, elles
apparaissent au jour à la tête
de ces vallons et se précipitent
dans le cirque. La grande chute
du Flumen est admirablement
encadrée de rochers moussus,
d’arbres, de verdure et de fleurs.
Par trois bonds, le torrent naissant
atteint ainsi le fond de l’abîme où il
courra en colères mutines.
La route est parfois à pic audessus de l’abîme, un simple
garde-fou protège le voyageur
contre le vertige. Un éperon n’a pu
être contourné, on l’a troué par un
court tunnel : la Roche-Percée.
Des abords de ce promontoire on
a une vue d’ensemble admirable
sur le grand cirque, ses flancs
verdoyants, les fissures par
lesquelles ruissellent les eaux du
plateau, les roches gigantesques
qui font comme une couronne
fauve à ce site incomparable ».(1)

10. Sentier sous la roche Blanche

11. Crêt de la Roche Blanche

12. Roche percée

13. Pelouse sèche

•
•
•

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

Jura

14. Sur les Grès

Date d'arrêté ou de décret : 07/12/1989

0

N

0.5 km

Surface : 518.06 ha

Fiche éditée le : 20 novembre 2004

le site est doté d’un périmètre cartographique aux limites cadastrales définies par un texte et sur un plan.

Commune : Les Molunes, Septmoncel, Villard-Saint-Sauveur

15. Route départementale

16. Chemin des Moines, ambiance forestière

© IGN - PARIS 1998 - SCAN25 ®

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.
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Site classé :
Gorges du Flumen
DYNAMIQUE / DEVELOPPEMENT LOCAL

17. Falaises exposées au Sud

Absence de plan de gestion
Facteurs d’équilibre du site :
- La nature escarpée et en grande partie inaccessible du
site.
- Le tourisme sportif ou de randonnée : peu exigent, c’est
un tourisme de passage, itinérant. Le paysage est pratiqué
et respecté.
Facteurs de changement :
Le tourisme de «loisirs» nécessitant des infrastructures
et aménagements. Ces installations sont stigmatisantes,
artificielles et banalisantes dans un paysage monumental
et naturel.

18. Ambiance pastorale sous Montépile

GESTION
Ce site monumental présente malgré tout quelques
dysfonctionnements majeurs du point de vue des paysages
et du cadre de vie, particulièrement visibles et sensibles
depuis les itinéraires de randonnées balisés…

FRANCHE COMTE

Dysfonctionnements ou points de vigilance concordants
repérés :
Les lignes Haute et très Haute Tension sont présentes sur
l’ensemble du site constituent des occupations du paysage
qui brouillent les perspectives majeures et stigmatisent
certains lieux (ambiances). D’autres réseaux, d’incidences
plus locales, des antennes… maillent le paysage. A titre
d’exemple, le «revers de perspective » sur la Chapeau de
Gendarme.

19. Sur les Grès

Des débardages intempestifs, destructions de chemin,
sont constatés sur la partie Sud du site classé sur des
itinéraires de randonnée ainsi que sur le chemin des
Moines. Si des perspectives ponctuelles sur les falaises
sont réouvertes en aval, en amont, l’impact des coupes à
blanc est dommageable.
En d’autres lieux, au contraire, c’est la fermeture des
vallons qui banalise progressivement les séquences de
l’itinéraire.
En fond de vallée, de récentes dessertes techniques en
remblais sur berge altèrent considérablement l’ambiance à
proximité des plus belles cascades du site.
Conflits d’usage, d’usagers. Peu de zones refuges sur les
séquences routières des itinéraires de randonnées. Des
situations à risque ont été identifiées.
Des exemples de mitage ont été détectés (urbanisation
de loisirs, chalets..) avec des modifications sensibles de
l’environnement proche : terrassement etc…
D’autres désordres ont été répertoriés, aux portes du site
classé, témoignant des pressions et intentions d’occupation
du paysage, avec de réels impacts.
CREDIT PHOTOS
- photos n° 1 à 19 Yolande GUYOTON HESSOU
(1) Extraits de Voyage en France. Ardouin-Dumazet - 1901

BILAN
Seul site classé du Haut-Jura, les Gorges
du Flumen se distinguent en apportant une
monumentalité magistrale aux paysages de
Franche-Comté.
ENJEUX :
Une ambition et une exigence de qualité sont
attendues pour des aménagements qui doivent davantage servir le site que l’exploiter.
L’effacement de la ligne à très haute tension
pourrait être l’une des actions marquantes,
emblématiques à mener sur le site.
Un plan de gestion permettra de définir des
actions programmées pour la réouverture
des perspectives, la résorption des points
noirs, une gestion forestière adaptée.
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