
 
Boucle des Fècles (Nantua)          
 

Jura (alt. max 935m)  – IGN 3228  
 
Dimanche 28 mai 2017   

 

Niveau : P2 T2 - Dénivelée : + 580m /  12,3km -  4h15 de marche 
 

Animateur : Patrice Bayoud 
 

11 participants    
Départ : Nantua Pkg face au restaurant Belle-Rive - à 478m    
 

Distance depuis Annecy (RV à 8h30) : 72km  
 

Compte rendu : Patrice B 
 

Itinéraire : voir en fin de diaporama      
 
Un Patrice peut en cacher un autre !  
En avril Patrice A vous a emmené à la découverte du plateau de Chamoise, côté 
sud du lac de Nantua, et ce dimanche 28 mai, à mon tour de vous emmener à 
Nantua côté nord, parcourir la barre des Fècles, au sommet de cette belle 
falaise de calcaire. 
 
Trajet en voiture : compter 1 heure par la Balme et Frangy puis l’autoroute des 
Titans (A40) pris à Eloise, et quitté à la sortie n°9 (coût du péage aller : 3,70€). 
 
Météo : 
Tempête de ciel bleu avec un mercure indiquant 32°C 
 
Mise en jambes en longeant le lac, avec pause technique à l’entrée de la ville. 
Au départ du sentier, la consigne de bien prendre garde où l’on pose ses pieds 
est respectée : le chemin est « balisé » par de la fraîche sur une centaine de 
mètres ! Problème récurrent sur ce passage, est-ce l’accueil réservé aux 
randonneurs par la ville ? 
 
La pente est par moment assez raide et après une pluie serait glissante. 
 
 
A la jonction avec le sentier des Gardes, 
bien prendre à droite (direction Roche 
Merveilleuse) et le suivre sur 200m 
environ 



 
Plus haut, de belles traces de cerf sont gravées dans la boue sèche. 
Cette randonnée se passe en grande partie à couvert du buis, ce qui est fort 
agréable par les fortes chaleurs enregistrées ce jour.  
Et heureusement la pyrale du buis, chenille, dévastatrice, d’un papillon de nuit, 
n’a pas encore envahi ce coin. 

 
 
 

 
 
Attention au lieu-dit La Source  
(Alt. 840m), bien prendre le petit 
sentier, peu visible, sur la gauche en 
montant 
 
 
 
 
 
 
 

1er point de vue au lieu-dit La Colonne (voir ci-dessous) : la ville côté Est du lac, 
le viaduc de l’autoroute, et le lac bien sûr. 
 
Pique-nique au Belvédère de la Colonne 

 
Ensuite le sentier suit la barre des 
Fècles, avec quelques jolis points de 
vue. 
 
Pas de souci pour les personnes 
sujettes au vertige : ce sentier est 
large et bordé d’arbustes.  
 

Traversée de la réserve de Grande Roche (chamois) 
Poursuite vers le plateau de Don où nous faisons une boucle pour atteindre le 
belvédère surplombant la partie ouest du lac. 
 

La descente par Maria Matre est douce et bien ombragée. 
 

Le restaurant « Belle-Rive » situé en face du parking ne fait malheureusement 
pas bar, accueil glacial …; dommage, la terrasse au bord du lac est vraiment 
attirante. 
Et finalement nous sommes très bien accueillis au « Bistrot » situé à l’entrée de 
la ville juste en-dessous de la falaise, boissons fraîches et sorbet pour certains.
 



 
 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 
 

Album Boucle des Fècles - Nantua        
 

Photos de : Marie-Thé et Michel H, et Patrice B 
 

La Colonne :  
lieu de l’ancienne colonne, ce fameux monolithe de 12 000 tonnes, qui est tombé en 
août 1973.  
 

La barre des Fècles : 
se détache lentement du plateau du Don à raison de quelques millimètres par an.  
Une large fosse d’effondrement est déjà bien marquée. Les phénomènes karstiques 
sont visibles tout au long du sentier, notamment des dolines dont une que l’on peut voir 
sur la barre des Fècles. 

Voir la coupe géologique 

https://goo.gl/photos/Vnvc55FkvABd8Zez5
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/ress/geologie/nantua/situ_geol.html#coupe_bb

