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Une randonnée proposée par tonnoguh

De la Grotte de la Glacière où la glace se fait plus rare dans ces jours de réchauffement, vous
descendrez vers les Gorges de l'Audeux pour rejoindre l'Abbaye de la Grâce Dieu, paisible au sein
de ce vallon boisé, joliment nommé autrefois la «Vallée des Hiboux». Vous remonterez enfin vers
les corniches et leurs points de vue sur la vallée.

Randonnée n°558182
 Durée : 2h45  Difficulté : Facile
 Distance : 8.15km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 161m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 165m  Région : Massif du Jura
 Point haut : 551m  Commune : Chaux-lès-Passavant (25530)
 Point bas : 432m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Glacière. Vers l' - Audeux

La Grotte de la Glacière

(rivière)
N 47.248801° / E 6.364748° - alt. 535m - km 0

 1 Bois des Vignottes
N 47.25265° / E 6.37042° - alt. 517m - km 0.94

 2 Bois de la Grosse Aige
N 47.25628° / E 6.365877° - alt. 540m - km 1.61

 3 - Abbaye de la Grâce-Dieu
N 47.2487° / E 6.3461° - alt. 450m - km 3.51

 4 Bois Noirveaux
N 47.239219° / E 6.342783° - alt. 524m - km 4.95

 5 Les Fonderaux
N 47.24549° / E 6.35279° - alt. 539m - km 6.26

 6 Belvédère de l'Abbaye - Point de vue sur
l'Abbaye de la Grâce Dieu

N 47.248887° / E 6.35413° - alt. 536m - km 6.66

 7 Belvédère de la cascade
N 47.250934° / E 6.363101° - alt. 523m - km 7.66

 D/A Grotte de la Glacière
N 47.248811° / E 6.364764° - alt. 535m - km 8.14

Parking de la Grotte de la Glacière, en face de la maison. Balisage Jaune-
Bleu peu important. Quelques parties sans balisage.

(D/A) La pancarte du départ de la randonnée est au fond du parking. Partez
par ce beau chemin forestier qui rapidement vire à droite et longe les
gorges de l'Audeux. Le chemin débouche sur la D427. Vous ne vous y
engagez pas, une balise vous invite à descendre sur la gauche. Vous
rejoignez de nouveau la D427 que vous descendez toujours sur la gauche
jusqu'au pont qui enjambe l'Audeux. Remontez à droite vers Orsans par la
D120.

(1) Quand vous abordez les prairies (panneau 'Chutes de pierres'), grimpez
à gauche par le chemin empierré. Un peu plus haut, une première
bifurcation, poursuivez à gauche. À la suivante à droite, suivez toujours ce
chemin empierré qui devient vite de terre battue, sans balisage, mais
toujours bien dessiné. Vous longez des dolines.

(2) Après un plateau, à une nouvelle bifurcation, poursuivez tout droit par la
voie de gauche. À la route empierrée, allez à gauche sur une cinquantaine
de pas et à la croisée de chemins, poursuivez tout droit par le beau chemin
empierré qui longe une sapinière. Plus loin, à une nouvelle sapinière, il perd
son empierrage. Vous arrivez aux pâtures avec une belle vue sur l'Abbaye
de la Grâce Dieu.

(3) À la départementale, partez à gauche jusqu'au portail de l'abbaye.
Revenez ensuite sur vos pas jusqu'à la fontaine et partez sur la petite route
à gauche. Traversez le petit pont qui enjambe l'Audeux puis montez à
droite, tournant le dos à l'abbaye, passant devant un piquet-balise. Peu
après sur la droite, un petit escalier vous conduit à une petite grotte. Après
la grotte, vous continuez à monter par le même chemin empierré.

(4) Vous rejoignez un autre chemin empierré que vous prenez à gauche. À environ deux cents mètres, repérez bien sur la droite la
pancarte "La glacière" vous invitant à partir à gauche dans le chemin forestier. Vous poursuivez toujours ce chemin bien dessiné,
mais avec peu de balisage. Des croix, cependant, vous interdiront certains chemins. Sur la fin, ce chemin s'élargit et s'empierre
avant de rejoindre une petite route goudronnée.

(5) Empruntez celle-ci sur la gauche.

(6) Quand la route vire à droite, repérez la pancarte "Belvédère de l'Abbaye". Partez dans le sentier qui part dans le bois à gauche.
Aux abords des corniches, la sente vire à gauche vers les barrières métalliques.

Après avoir profité de la vue, deux possibilités :
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la pépère (non tracée sur la carte) : rebroussez chemin et de retour sur la petite route, repartez sur la gauche. Une
nouvelle pancarte vous signale le second point de vue, Le Belvédère de la Cascade que vous rejoignez par un sentier qui
part sur la gauche. Malheureusement, en saisons feuillues, la végétation ne vous permettra pas d'en apercevoir beaucoup.

l'aventureuse (en restant prudent) : repartez d'une cinquantaine de mètres à l'endroit où la sente vire et partez tout
droit dans le bois, longeant les corniches. C'est tout juste si une sente se dessine dans les feuilles mortes. Elle sillonne
(apparaissant, disparaissant) à cinq et dix mètres des corniches, mais le bois est aéré. Soyez prudent où vous mettez les
pieds en traversant de beaux lapiaz. Votre peine sera récompensée par de belles échancrures sur la vallée. Aux pancartes
forestières 26, 27, vous rejoignez le chemin "pépère" et apercevez les barrières du second point de vue.

(7) Revenez aux pancartes et remontez de quelques pas le chemin et partez dans la sente à gauche, cette fois-ci mieux dessinée,
qui continue à longer les corniches. Le départ, à mon passage, était un peu gêné par des arbres abattus qui seront sans doute
rapidement enlevés. Vous retrouvez bientôt le beau sentier de départ que vous remonterez à droite jusqu'au parking (D/A)

Informations pratiques
 Le parcours comporte des sentes de corniches et des points de vue non sécurisés. Sentiers rocailleux et glissants par endroit.

Port de bonnes chaussures indispensable et utilisation de bâtons de marche conseillée.

A proximité
La Grotte de la Glacière : Ouverte à tous, tous les jours du 1er mars à fin octobre. La descente se fait par des escaliers en paliers
et des belvédères. Il est conseillé de prévoir un vêtement chaud, la température oscille entre -2 et -6°C les jours de fortes chaleurs.
Malheureusement, le réchauffement climatique a contribué à réduire la masse glaciaire, dont il ne reste aujourd'hui que 500 mètres
cubes.

L’Abbaye de la Grâce-Dieu, ancienne abbaye cistercienne, fut fondée par les moines de Clairvaux. La cour et l'église se visite, le
reste n'est ouvert que lors des journées du patrimoine.

La Cascade de l'Audeux. La cascade se situe à quelques mètres d'un parking est facile d’accès.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-grotte-de-la-glaciere/

https://www.visorando.com/randonnee-la-grotte-de-la-glaciere/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


