JARSY
Co urtes Pro mena des a ux Al en to ur s
Balades non balisées
Partez bien chaussés et n’oubliez pas de prendre de l’eau…

1.LES HAMEAUX DE CARLET et TRES ROCHE – circuit
1h30
Balade bucolique dans les hameaux de Jarsy, la forêt et les prés… Se garer à
l’entrée de Jarsy près de la table de pique nique, prendre le chemin qui part à
l’horizontale vers les sud-ouest d’abord dans les prés puis dans la forêt.
Descendre et rejoindre le hameau de Carlet. Prendre à gauche le chemin qui
mène au hameau de Très Roche : 20 mn de montée. Arrivé à la route, la
prendre à gauche pour rejoindre Jarsy. Vue magnifique sur la Dent de Pleuven.

2. LE TOUR DES TEPPES – circuit 40 mn
Balade bucolique entre forêt et prés…
Se garer à l’entrée de Jarsy près de la table de pique nique. A pied, continuer la
route qui mène au village, puis la 1ère à droite après l’ancienne chocolaterie et
la fontaine. Monter jusqu’à l’intersection. Prendre la route à droite, qui devient
chemin en sortant du village. Le suivre jusqu’à l’entrée en forêt. Continuer tout
droit (ne pas prendre le 1er chemin qui part à droite, ni le 2ème qui part à
gauche). Vous arrivez dans un grand pré. Descendre à travers ce pré, et passer
dans une ouverture entre les arbres en bas sur la gauche. Vous arrivez à la croix
et aux ruines de la Chapelle de la Lésine. Continuer à descendre dans le pré
pour trouver le chemin qui va de Jarsy à Carlet. Le prendre à droite (splendide
vue sur la Dent de Pleuven) et retourner jusqu’au point de départ.

4. LE HAMEAU DE PRECHEREL – Durée 1h a/r
Petite balade à la campagne…
Du centre de Jarsy, à pied, monter à Précherel par la route. Vous pouvez
continuer le chemin qui part tout droit vers le Col de Chérel pendant quelques
minutes. Pour le retour, prendre le chemin qui part à droite juste après Précherel.

5. HAMEAU DE RIERE BELLEVAUX – Durée 1h30 a/r
Balade ombragée…
En voiture, aller jusqu’au hameau de Très Roche. Se garer. A pied, prendre un
sentier qui monte au-dessus des maisons à l’entrée du village. En amont, prendre
le sentier qui entre dans la forêt à droite, après avoir fait le tour d’une croupe, il
rentre dans la vallée du Haut Chéran qu’il surplombe jusqu’au village de Rière
Bellevaux. Tout l’itinéraire est balisé jaune et rouge
Retour par le même itinéraire ou, pour varier, vous pouvez descendre jusqu’au
Chéran et emprunter la route forestière goudronnée, à droite. Arrivé au bout du
parking du Couvent, prendre un petit sentier thématique à droite, qui longe la
route et le Chéran pendant 10 mn. Rejoindre la route et continuer jusqu’au
hameau de Carlet. Prendre à droite, puis à gauche pour aller au centre du
village. Des panneaux de randonnée vous indiquent Très Roche, pour une
montée de 25 mn. A la route, tourner à droite pour rejoindre votre voiture.

3. Circuit JARSY / DOUCY / LA COMPOTE - circuit 2h30
Cet itinéraire n’emprunte presque que des routes goudronnées.
Départ à pied du bassin au centre de Jarsy. Prendre la route en direction de
« Belleville ». Traverser « Belleville », puis « Sur Roche » et continuer la petite route
qui sillonne au milieu des prés sous la Dent de Pleuven jusqu’à Doucy. A Doucy,
redescendre par la route jusqu’au village de La Compôte (des sentiers vous
permettent de couper la route), le traverser, direction Jarsy. Juste avant la
dernière ferme de La Compôte, à la croix, prendre la petite route à droite qui
devient chemin et le suivre jusqu’au hameau de « Etre ». Continuer sur la route à
droite. 10 mn plus tard, dans la montée, prendre un chemin qui part sur la
gauche indiqué « Jarsy Les Contours » qui rejoint Jarsy.

Pour des randonnées en montagne, cartes en vente à
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