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Jura 

Le lac de Lamoura se dote d’un nouveau sentier 

d’interprétation (39)
 

Dans le cadre du programme Life Tourbières du Jura, le Parc naturel régional du 

Haut-Jura et la Communauté de Communes de la Station des Rousses ont renouvelé 

l’an passé le platelage de cheminement autour du lac de Lamoura (39). Cet été, ce 

sont de nouveaux supports d’interprétation qui sont installés. La plage, de son 

côté, sera réaménagée à partir de l’automne prochain (Communauté de 

commune de la Station des Rousses). 

Un milieu riche et fragile…  

Le site du lac de Lamoura, et sa tourbière représentent l’un des sites 

emblématiques du Haut-Jura, tant du point de vue paysager que de celui de sa 

diversité biologique. Depuis 24 ans, il est fréquenté pour ses différents attraits, et 

accueille aujourd’hui près de 50 000 visiteurs par an le long de son cheminement, 

conçu pour limiter les impacts liés à une fréquentation croissante, à canaliser 

celle-ci et à préserver autant que possible le caractère naturel du site, sa richesse 

patrimoniale et paysagère. 

... à découvrir et à partager ! 
Les tourbières sont des milieux relativement méconnus du public : c’est donc l’un des objectifs de ce sentier que d’amener les visiteurs à 
« toucher du doigt » quelques-unes de leurs spécificités et richesses, et ce, de façon ludique et intuitive, comme autant de clins d’œil 
saisis au fil de la balade… Ainsi, quelques espèces emblématiques qui peuplent ce milieu (foulque macroule, reine des prés, drosera…), 
sont mises à l’honneur sur le mat « nénuphar » et sur le mat « sapin ». La longue vue permet de faire un focus sur chacun des milieux qui 
compose la mosaïque du site. Les caractéristiques du paysages sont révélés par la vision à 360° du mat miroir …Nul prétention d’être 
exhaustif ici : le visiteur mis en appétit peut se diriger vers la Maison du Parc, à Lajoux, pour explorer plus encore les mystères de nos 
tourbières. 
 

Et encore ! 
Envie d’en prendre plein les yeux : rendez-vous sur la plage du lac de Lamoura, le jeudi 
11 août à partir de 21h pour une projection en plein air du film « Tourbières, trésors 
cachés de la montagne jurassienne » de Jean-Philippe Macchioni.  

 

 

 

Pour en savoir plus : 
www.life-tourbieres-jura.fr 
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