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Présentation du domaine d'étude
Au cœur de la Franche-Comté, la forêt de Chaux est le 3e plus grand massif forestier de France conservé presque
d’un seul tenant (20 000 ha). Elle doit son existence à son sous-sol incultivable qui l'a préservée des grands
défrichements. La forêt domaniale de Chaux (13 000 ha) constitue le noyau dur de ce massif. Elle est la deuxième
plus vaste forêt domaniale de France.
La forêt est située au nord du département du Jura, en limite du Doubs, entre les villes de Dole et
Besançon. Elle est en grande partie dans le Jura, un département rural, à forte tradition forestière
mais avec une importante activité touristique orientée vers un tourisme vert. Le mot Jura vient d'un
terme romain qui signifie forêt. La forêt couvre 45 % de la surface du territoire.
La production de bois est un enjeu fort dans le département. La filière bois représente une source
d'emplois en milieu rural et contribue au développement local. La forêt de Chaux y contribue.
Par ailleurs, le massif de Chaux est connu pour sa population de cervidés, et l'activité cynégétique y
est très développée.
L'exploitation sylvicole (80%) et la chasse (20%) constituent les principales ressources économiques
de la forêt domaniale et des communes forestières.
La richesse, la diversité et la beauté des paysages jurassiens attirent un public en quête de nature. Le
tourisme représente une part importante de l'économie du département. Avec lui se développent les
sentiers de randonnées et les liaisons douces. La volonté départementale de développement
touristique s’affiche au sein de certaines collectivités territoriales qui manifestent de fortes attentes sur
le massif de Chaux et plus particulièrement sur la forêt domaniale.
Si la forêt de Chaux, avec un relief plat et monotone, n'offre pas un grand attrait, elle joue un rôle
social important pour la population riveraine et peut attirer un public de passage.
Le voisinage de Dole, la ville la plus peuplée du département du Jura et la quatrième de la Région
Franche-Comté, est source de fréquentation. La proximité de la Saline Royale d'Arc-et-Senans, très
touristique, le site historique des "Baraques du 14", la présence du village pittoresque de la VieilleLoye enclavé dans la forêt, la proximité de Besançon, la capitale comtoise, sont générateurs de
fréquentation.
Une situation économique difficile pousse les gens à rester près de chez eux et à se livrer à des
activités peu onéreuses. La forêt est une opportunité pour répondre à ces attentes en offrant des
activités de détente, de ressourcement, de promenade, de découverte. L'enjeu social de la forêt
s'affirme de plus en plus.
Enfin, l'ensemble de la forêt est classé en site Natura 2000, ce classement marque la richesse
écologique du territoire et l'importance de l'enjeu environnemental.
Tous les acteurs, quels qu'ils soient : promeneurs, sportifs, affouagistes, exploitants, chasseurs,
écologues, naturalistes, gestionnaires, expriment un attachement à la forêt de Chaux.
L'aménagement de la forêt domaniale est en cours de révision, au moment où des attentes
s'expriment sur le développement touristique. C'est l'opportunité pour mener une réflexion en
concertation avec les partenaires et acteurs locaux, afin d'offrir un accueil de qualité aux visiteurs, de
favoriser la communication sur les 3 fonctions de la forêt : production, sociale et environnementale.
Par souci de cohérence de massif, même si la fréquentation est plus importante dans la forêt
domaniale, il est indispensable d'avoir vision étendue à l'ensemble du massif.
Voilà l’objet de ce schéma d'accueil.
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Carte région Franche-Comté

Carte du Jura

L'élaboration du schéma d'accueil se décompose en deux phases :
Phase 1 : Elaboration du diagnostic à partir d'un état des lieux, d'entretiens et de concertations, puis
d'une synthèse définissant les enjeux.
Phase 2 : Définition d'une stratégie d'accueil s'accompagnant d'un plan de circulation, de fiches d'actions pour le
plan de gestion qui sera établi.

Ce document concerne la phase 1 d'élaboration du diagnostic.
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Etat des lieux et analyses
1 Situation du domaine d'étude
(cf. annexe 1 Plan de situation)
Entre Doubs et Loue
La forêt est posée sur un plateau incliné encadré par la
vallée du Doubs au Nord et la vallée de la Loue au sud
(appelée aussi Val d'Amour) qui convergent en aval de
Dole.
La vallée du Doubs, plus étroite et urbanisée que la
vallée de la Loue, accueille le Doubs, le canal du Rhône
au Rhin et les grands axes de circulation est-ouest : la
RN73, l'Eurovéloroute. Une agriculture et de l'élevage
sont visibles le long du cours d'eau.
La pittoresque vallée de la Loue, assez plane et large,
accueille un espace agricole important, les méandres de
la Loue et ses boisements rivulaires, le site remarquable
Bloc diagramme issu de l’étude « La forêt de chaux grande discrète » Elsa Bizouard
de la Saline royale d'Arc-et-Senans à l'est du massif à
proximité de la forêt.
La forêt de Chaux est essentiellement feuillue. Le plateau sur lequel elle est implantée est légèrement
vallonné et creusé par les nombreux ruisseaux qui le parcourent. La Clauge qui traverse le massif est
le principal cours d'eau.
Entièrement dans le Jura, la forêt domaniale (13 000 ha) occupe le cœur du massif de Chaux. Le
complément est constitué d'une ceinture de 28 forêts communales (6 500 ha) qui résultent du
cantonnement des droits d'usages au XIXe siècle et de quelques forêts privées (620 ha : Bois du
Baron et Bois du Deffois).
Seules deux enclaves : le village de la Vieille-Loye (900 ha) et la clairière de la Vieille Verrerie (17 ha)
rompent la continuité de la forêt.
La forêt domaniale est répartie sur 16 territoires communaux de villages périphériques.
La quasi-totalité du massif est gérée par l'ONF.

2 Inventaire de l'offre existante, identification des polarités
2.1 Historique de l'accueil du public en forêt domaniale de Chaux
Synthèse historique accueil du public
Pendant la période prospère des Trente Glorieuses la forêt s'ouvre à la société de loisirs. La société
urbanisée vient se ressourcer en forêt, la chasse devient un loisir et l'ONF répond à ces attentes.
Le secteur proche de l'agglomération doloise, à l'ouest de la voie ferrée, est identifié comme une zone
à vocation d'accueil. Dans les années 70, avec l'appui de l'Etat et du département un gros effort
d'investissement est réalisé : amélioration du réseau routier, création d’équipements lourds (enclos
animaliers), aménagement d’aires d’accueil, ouverture de sentiers, balisage de pistes cavalière,
aménagement de sources. Ces espaces d'accueil dispersés sur le massif sont créés pour répondre à
une fréquentation de proximité mais sans approche vraiment locale.
La cohabitation des promeneurs avec l'activité chasse devient très conflictuelle. Pour apaiser les
tensions l’aménagement de 1976 prévoit de classer en zone touristique la zone à l'ouest de la voie
ferrée qui est déjà bien aménagée pour l'accueil du public. Le reste du massif est affecté à la chasse
avec quasi interdiction de pénétration. Trois anciens étangs ayant servi de chasse d'eau "chasse
d'eau pour le flottage des bois" sont remis en eau dans un but cynégétique.
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Dans les années 80, l'ONF spécialise un agent forestier pour l'accueil du public et la réalisation
d'animations. Le sentier de détente est créé pour répondre aux attentes des joggers. Il remporte un
grand succès.
En 1992, le manque de moyens de l'ONF ne permet plus de maintenir à niveau les équipements
d'accueil qui se dégradent ni de répondre aux attentes du public. Faute de communication, les
relations entre les différents usagers de la forêt (promeneurs, gestionnaires, chasseurs se dégradent)
et deviennent parfois conflictuelles.
En prévision de l'aménagement de 1995 un groupe de travail interne à l'ONF tente d'apporter des
solutions sur la base d'une démarche de massif et d'un projet harmonieux entre sylviculture, accueil
du public et cynégétique.
Les préconisations sont les suivantes :
Préconisations

Résultats

Donner un essor aux prestations estivales d'animations en
concertation avec l'OT, les associations et collectivités en
charge du tourisme

Réalisé en partie notamment avec les "sorties brame"
Abandon progressif suite à la diminution des effectifs, manque de
temps des personnels et au coût des prestations .

Editer un dépliant promouvant les activités culturelles et les
centres d'intérêt de la Forêt de Chaux.

Réalisé en partenariat avec l'OT (Cofinancement ONF, OT
de Dole, CE de Solvay qui se désengage en 2013 cf.
Annexe 12)

Passage au domaine public des voies forestières à forte
fréquentation ou fermeture de ces routes aux véhicules
utilitaires

En 2012 l'ONF obtient le soutien des collectivités pour
l'entretien du réseau ouvert à la circulation : CG39, CAGD,
CC Val d'Amour. La CC de Jura Nord ne s'estime pas
concernée.

Renouvellement de la signalétique d'accueil et routière
homogénéisant la signalétique d'accueil sur l'ensemble
massif

Réalisé en partie
Des panneaux d'information générales sont installés sur les
principaux sites. Mais les équipements vétustes subsistent

en
du

Grand Contour : mettre en valeur les Colonnes guidons par
la création de ronds-points
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éclairage

Afin de "décongestionner" l'ouest et le centre du massif :
création d'activités sur le secteur est du massif (RD 31, et en
FC de Fraisans et d'Arc-et-Senans)
Création d'une extension du sentier du guêpier jusqu'à
l'étang d'Eclans.

Réalisé en partie :

Création aux Baraques du 14 d'un "Musée de la Forêt de
Chaux"

Non réalisé
Ce musée pourrait être créé sur le site Polyculturel des
Forges de Fraisans

Cynégétique : Repousser la date d'ouverture de la chasse
au 1er novembre (au lieu du 15 octobre) pour ne pas gêner
les cueilleurs de champignons.
Supprimer la chasse le mercredi la première quinzaine de
novembre.

Réalisé en partie :
Dans la "Zone touristique" (secteur dolois) l'ouverture est
fixée au 1er novembre. La chasse, qui a lieu le mercredi et le
samedi, n'est autorisée que le matin pour préserver la
tranquillité des promeneurs l'après midi.

3 projets de sentiers de découverte sont prévus sur le
secteur du RD 31(voie verte) à des endroits clés :
- Aire de la fête du Muguet (FC Rans)
- Carrefour du Grand Contour / RD 31
- FC d'Arc et Senans : sentier des Vieux Fays.
Seul le sentier des Vieux-Fays a vu le jour.
L'extension du sentier du Guêpier n'a pas encore été
réalisée.

Dans les années 90, une brigade équestre de l'ONF exerce des missions d'information du public et de
surveillance. L'ONF met du temps de personnel sur la mission d'accueil du public pour la réalisation
d'animations, la gestion des équipements dont le Parc animalier.
Dans le même temps les enjeux environnementaux et paysagers deviennent une priorité et un objectif
principal de l’aménagement en cours (1995). L’accueil du public est recentré sur les sites les plus
fréquentés, la zone est de la voie ferrée devient un cœur de forêt, une zone de quiétude. La fermeture
de routes forestières au public et la réglementation routière participent à cette volonté de protection.
Concernant l’accueil du public, l'aménagement définit trois zones principales dans lesquelles doivent
se concentrer les équipements :
- l'extrémité nord-ouest de la forêt à proximité de Dole (Sentier détente, Parc animalier)
- les abords de la clairière de la Vieille-Loye, dont principalement les Baraques du 14
- les abords du CD 31 reliant Arc-et-Senans à Rans.
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Les zones d’accueil sont intégrées dans la 2e série à objectif conjoint d’accueil du public de protection
des paysages et de production de bois, qui bénéficie en partie d’un traitement en futaie irrégulière.
L’aménagement prévoit l'entretien des équipements existants et la remise à jour du matériel
signalétique. La création de parkings en remplacement de ceux qui disparaîtront à l'occasion de
l'élargissement du CD 31. La création d'aires de détentes (sans préciser où), la valorisation des
Baraques du 14 en véritable "Musée de la Forêt de Chaux" et la création de sentiers de découverte
destinés principalement au public scolaire.
Depuis 2002, la politique de réduction des dépenses de l'Etat impose à l'ONF une réduction des
personnels. La mission d'accueil du public est revue progressivement à la baisse avec l'évolution des
effectifs. La brigade équestre est suspendue. La gestion des Baraques du 14 et des animations sont
confiées à l'Association des Villages de Chaux, mais l’ONF participe en mettant à disposition un agent
patrimonial.
Aujourd'hui l'ONF a recentré ses actions sur l'entretien des sites jugés primordiaux : Parc animalier de
la Sauline, Sentier détente, Aire d'accueil de Falletans, et quelques centres d'intérêt aménagés. Mais
le manque de moyens ne permet pas de maintenir tous les équipements à niveau.

2.2 Inventaire de l'offre existante
La forêt de Chaux et le Tourisme
La forêt de Chaux prise en tant que telle ne constitue pas un pôle touristique majeur. En dehors du site phare des
Baraques du 14 (Inscrit sur la liste des MH), l'activité de loisir se fait surtout sur les secteurs de Dole au nord-ouest
et hors forêt à la Saline Royale d'Arc-et-Senans (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).
La forêt ne fait pas partie des pôles majeurs identifiés dans le Schéma Départemental de Développement
Touristique et de Loisirs. Mais celui-ci prévoit de renforcer le pole Dole/Forêt de Chaux dans le tourisme jurassien.
Le périmètre en terme de tourisme c'est Dole et en binôme avec Dole la forêt peut devenir un pôle.
Cependant les choses peuvent évoluer car le SDDT est actuellement en cours de révision.
Dole est identifié par le CG39 au titre de porte d'entrée du département (1ère ville du département, intérêt
patrimonial, TGV, Eurovéloroute…) et Arc et Senans, bien que dans le Doubs, en raison de la Saline Royale est
aussi considéré comme un pôle important et une porte d'entrée dans le département.

2.2.1 Les sites d'accueil aménagés et leurs accès
(cf. annexe 2 Carte des sites d’accueil et des accès – annexe 5 Carte des structures d’accueil et
parkings)
En raison de la proximité de l'agglomération doloise, c'est le secteur à l'ouest de la voie ferrée (ancienne Zone
touristique) qui est le plus aménagé. Cette sectorisation permet d'offrir au public un espace de détente dédié et
d’avoir à l’est un cœur de forêt.
Sur la périphérie du massif quelques communes bénéficient d'équipements d'accueil.
On distingue l'existence :
• De sites d'accueil : espaces forestiers aménagés avec une cohérence et une fonctionnalité propre. Ils
sont dotés d'une aire d'accueil, de cheminements aménagés, de structures particulières (Parc animalier,
Sentier détente, Aire de Falletans…)
• De centres d'intérêt aménagés : sites patrimoniaux ponctuels mis en valeur pour le public avec un
équipement succinct : table pique, panneau information.
L’annexe 2 « Carte des sites d’accueil et des accès » donne un aperçu des sites existants et de leurs
accès. A l'exception de l'Oratoire de Saint Thibaud (en forêt communale), ils sont tous situés à
proximité de routes ouvertes à la circulation.
Par ordre d'importance décroissante ils sont les suivants :
En forêt domaniale :
•
Les Baraques du 14 (cf. §1.2.2.7.1): Inscrit sur la liste des Monuments historiques (cf. annexe 10), c'est
le site phare de la forêt de Chaux (environ 10 000 visiteurs/an). Sa renommée est liée aux activités culturelles
qu'il génère. Site à vocation culturelle affirmée
•
Le Sentier Détente accueille la plus forte et régulière fréquentation dans l'année. Très proche de
l'agglomération doloise, le confort de son revêtement empierré bien entretenu attire les sportifs (joggers) et les
promeneurs qui peuvent l'utiliser par tous temps. Site à vocation sportive, randonnée plus affirmée (Public
cible, sportifs, randonneurs, promeneurs)
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•
Le Parc animalier (avec "Peggy" la cochonne) fait la joie des familles et des amoureux des animaux. Très
proche de l'agglomération doloise il est assez régulièrement fréquenté. Site à vocation détente, découverte
(public cible familles, scolaires, séniors)
•
L'Aire d'Accueil de Falletans accueille, en période estivale, les groupes festifs qui viennent partager une
journée de convivialité autour de grillades et méchouis. La fréquentation est saisonnière : forte en période
estivale et très faible hors saison. A proximité, le chêne sacré Notre Dame de Chaux, avec les fleurs déposées à
son pied, témoigne de la continuité des croyances. Site à vocation détente « partie de campagne » (Groupes)
•
La Fontaine Leconte est très prisée du public pour la qualité de son eau. Elle bénéficie d'une
fréquentation régulière de nombreux connaisseurs qui viennent puiser son eau.
•
Le Chêne Notre Dame de Falletans : cet arbre emblématique est le plus vieux chêne sacré de la forêt de
Chaux. Aujourd'hui encore il a une haute valeur symbolique : il est honoré chaque année à l'Assomption par les
conscrits du Village qui viennent y déposer une vierge. C'est un lieu de promenade prisé par les habitants du
village, surtout le WE.
•
Les autres centres d'intérêt aménagés [Fontaine Elsa, Fontaine Belle Nanette, Chêne des Moines,
semblent délaissés, victimes de leur isolement et d'un manque de mise en valeur ; Le Four des Baraques du 5
(inscrit sur la liste des MH) bénéficie d’une meilleure fréquentation].
En forêts communales :
Quelques forêts communales disposent des sites aménagés. Par ordre d'importance décroissante ce sont les
suivants :
•

Le site du Sentier découverte d'Azans ou Sentier de la Corne des Epissiers (FC de Dole-Azans). Proche de
Dole et il dispose de deux entrées : une depuis le Parc animalier de la Sauline et une depuis la RD 229 le
long du Doubs. Le sentier découverte abrite un beau point de vue sur le Doubs : le seul aménagé de la forêt
de Chaux. Il est assez fréquenté. Le sentier est géré par la Ville de Dole.

•

Le site du Sentier du Guêpier en forêt communale d'Etrepigney. Il est assez fréquenté. Il est géré par la
CCJN.

•

Le site de l'Aire du Muguet (ou Aire de la Baraque des Chasseurs) en forêt communale de Rans. Situé le
long de la RD31 et de la voie verte c'est un endroit stratégiquement bien placé où s'arrête un public de
passage. Il accueille une fois par an la Fête du Muguet et régulièrement des promeneurs qui utilisent les
chemins forestiers environnants. Tous les équipements sont vétustes.

•

Le site du Sentier des Vieux Fays en forêt communale d'Arc-et-Senans. A proximité de la RD31 et de la
Saline Royale le sentier est bien placé. Il est récent et semble peu utilisé. Les familles avec poussettes ont
tendance à garer la voiture sur le parking puis à faire un aller retour sur la voie verte qui est bien roulante. Ce
sentier étant récent il est peut être méconnu du public.
La forêt communale d'Arc-et-Senans étant dans le Jura, le sentier a été créé par le Conseil Général du Jura.
Il est entretenu par la commune la CC du Canton de Quingey.

•

Le site de la Fontaine du Moret en forêt communale de Loye, est un endroit très pittoresque situé au bord de
la Clauge et à proximité d'une fontaine bien restaurée. Mal indiqué et un peu retiré des voies publiques il est
fréquenté principalement par les gens du village. La commune entretien le site mais précise qu'elle n'a pas
les moyens de le faire.

•

L'oratoire de Saint Thibaud en forêt communale de La Bretenière est situé sur le sentier du Guêpier il est peu
fréquenté.
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2.2.2 L'accès à la forêt de Chaux et aux sites aménagés
(cf. annexe 2 Carte des sites d’accueil et des accès – annexe 5 Carte des structures d’accueil et
parkings)
Actuellement la forêt de Chaux ne possède pas de portes d'entrées clairement identifiées. La
signalétique routière, très défaillante, ne guide pas le visiteur jusqu'à la forêt et à ses sites aménagés.
Depuis les deux sorties d'autoroute au nord de la forêt et depuis le cœur de la ville de Dole seuls les
initiés ou les persévérants trouvent leur chemin. Il n'est pas rare de trouver au cœur du massif des
visiteurs égarés même en possession d'un plan.
Accès en voiture
Jusqu’à la forêt : les accès se font par le réseau public qui conduit aux entrées principales
Dole, Rans au Nord
Montbarrey, Arc et Senans au Sud
Grand Contour à l’est
A l'exception de deux voies de transit (RD31, la RD7) et de la desserte de la Vieillie-Loye (RD 240) le
réseau public ne pénètre pas dans le massif de Chaux. La circulation à l'intérieur de la forêt et les
accès aux sites aménagés se font exclusivement sur des routes forestières domaniales ouvertes à la
circulation. Le réseau est très sollicité par la population locale qui l'utilise comme moyen liaison avec
Dole principalement ou de village à village et par les grumiers en chargL’utilisation de la voirie par les
grumiers en charge. La voirie forestière supporte mal ce trafic pour lequel elle est ni conçue ni
adaptée. Les revêtements se dégradent et l'ONF n'a pas les moyens de maintenir le réseau en bon
état.
Le plan de circulation actuel permet la traversée est-ouest du massif (22 km), offre des liaisons avec
Dole et entre quelques villages. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 50 km/h, mais
elle n'est que rarement respectée ce qui rend la cohabitation avec les vélos dangereuse. Malgré les
interdictions certains usagers utilisent des voies fermées à la circulation (RF Vaulot).
Le dimensionnement des parkings paraît satisfaisant sauf au parcours détente où un agrandissement
et une organisation (séparation aire PN, parking) pourraient être repensés. Le long des voies ouvertes
de petits parkings (points de stationnement) disséminés permettent le stationnement des véhicules
des cueilleurs de champignons et de quelques habitués. Le stationnement est interdit sur les places
de dépôt.
Une partie de la population locale accepte mal les mesures de réglementation mise en place par
l'ONF. Ce mécontentement se traduit par des actes de vandalisme sur les équipements (panneaux de
réglementation, barrières).
La moitié est du massif qui constitue le cœur de forêt est moins desservie. De nombreuses routes
forestières sont fermée ou la circulation des véhicules à moteur est interdite de 20h à 6h du matin
(moitié de la RF Grand Contour, RF Brenot). Mais les contrevenants sont nombreux. Cette
réglementation est héritée de l’époque du camp militaire (déposé en 2002). Elle contribue aujourd’hui
à préserver la tranquillité de la faune.
Ces dernières années l'état des routes forestières a atteint un niveau critique que
financiers de l'ONF ne permettaient pas de résorber. En 2013, l'ONF a obtenu des
complémentaires de collectivités locales : le CG39, la CAGD, la CCVA. La CCJN a estimé
concernée. Ce partenariat est de bon augure pour la assurer la pérennité du réseau.
réalisés en été 2013 ont permis une restauration encore partielle du réseau.

les moyens
financements
ne pas être
Les travaux

La cohabitation vélo, voitures et camions est dangereuse sur les voies les plus fréquentées (RF
Grand Contour, RF des Italiens…). La vitesse des véhicules et l’étroitesse de la chaussée sont les
principales causes. La vitesse des usagers locaux est souvent excessive alors que les visiteurs sont
plus respectueux des limitations. Il n’est pas rare de constater des vitesses supérieures à 100 km/h.
De façon générale la circulation est dense aux heures de pointe et sur certains tronçons (liaisons avec
Dole, RF du Grand Contour).
L'organisation des accès et des circulations en forêt de Chaux est un enjeu primordial du schéma
d'accueil. Les pistes de réflexion peuvent s'orienter vers :
• une meilleure communication auprès du public sur la vocation des routes forestières
(exploitation de la forêt avant tout);
• la nécessité de la circulation encadrée par une vitesse à 50 km/h
• une réglementation du transit poids lourds à 3,5 t.
• la mise en place de ralentisseurs ou de radars pédagogiques sur les zones sensibles.
• une réduction de la circulation au strict besoin des habitants du massif.
Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Accès en train
La forêt est desservie par la gare de Montbarrey – La Vieille-Loye sur la ligne TER (Dijon-Pontarlier)
qui accueille la ligne des hirondelles Dole/Saint-Claude.
Accès en vélo
L'Eurovéloroute 6 "Nantes Budapest" longe la forêt de Chaux aux Nord et des accès à la forêt sont
possibles avec un fléchage adapté. A l'est la "voie verte des Salines", traverse le massif du nord au
sud et permet la jonction entre l'Eurovéloroute 6 et la Saline d'Arc-et-Senans.
On constate que certains cyclistes privilégient la RD31 et délaissent la piste cyclable des Salines pour
rouler plus vite et éviter les pontons en bois glissants par temps de pluie ;
Depuis Dole l'accès se fait par la piste cyclable qui abouti à la maison forestière du Grand Contour,
puis par le réseau de routes forestière domaniales.
En forêt les voies revêtues sont très appréciées du public. C’est l’équipement où la demande est forte,
mais en mauvais état il devient dangereux. Les plus utilisées sont les RF du Grand Contour, du
Grosbuisson et du Sud.
Sous l’impulsion du conseil général des projets de boucles cyclotouristiques sont en cours.
L’utilisation de la Route du Sud est l’objet de discussions avec le gestionnaire : frais de remise en état
du revêtement, inquiétudes sur la cohabitation des cyclistes avec les l’activité d’exploitation...
Dans le cadre de l'organisation des accès et de la circulation, il conviendra d’établir clairement le
réseau vélo route en forêt et son balisage. Le réseau pourra s’appuyer en priorité sur les routes
forestières les moins fréquentées ou fermées à la circulation automobile. Sur les voies très
fréquentées la mise en place de panneaux pédagogiques "partageons la route" ou "cyclistes roulez en
file indienne" sur les tronçons dangereux permettront de discipliner les cyclistes et automobilistes.
On peut noter la présence d’un loueur de vélo à Arc-et-Senans.
Accès piéton
Les riverains de la forêt accèdent facilement aux chemins forestiers proches des villages ou de la Ville
de Dole. Il existe un réseau d’itinéraires pédestres balisés et le GR59A traverse la forêt, il relie la gare
de Dole à Arc-et-Senans. Toute la forêt est accessible aux piétons sur les sentiers et chemins non
balisés y compris dans la zone de quiétude à l’est de la voie ferrée.
Accès PMR
Actuellement les accès PMR se limitent à une table pique-nique au sentier détente.

2.2.3 Les équipements structurants
(cf. annexe 3 Carte des équipements structurants – Carte des sentiers pédestres)
Ils sont constitués des Baraques du 14, du Sentier détente, du Parc Animalier, de l'Aire d'accueil de
Falletans, et de l'ensemble des itinéraires balisés. Dans le Pays Dolois, les collectivités locales ont fait
un gros effort pour développer la découverte du territoire avec la création de nombreuses boucles
thématiques.
La forêt de Chaux ne possède pas d'itinéraires VTT balisés. Le manque de relief et un sol souvent
marécageux se prêtent mal à cette activité. Les VTTistes privilégient le massif voisin de la Serre.
Les annexes 3 et 4 donnent de détail des équipements existants.

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Synthèse des équipements structurants
Equipement Structurant

Equipements existants

ActIvités/Fréquentation

Gestionnaire

Adaptation/Evolution souhaitable

Les Baraques du 14
(Site Phare)
Inscrit sur la liste des
monuments historiques
depuis le 20 juin 1986

- Hameau forestier avec ses maisons et
leurs dépendances, (puits, four à pain,
jardin potager).
- Patrimoine historique : vestiges de la 5e
colonne guidon…
- Chantier de charbonniers
- Des arbres symboliques et
« légendaires » (Arbre d'Or, Arbre aux
Vœux)…
- Parking, kiosque et panneau d'accueil,
aire de pique-nique.
- Sentier Marie Bon Pain
Départ sentier des Radeliers.

- Site phare de la forêt de Chaux (environ 10
000 visiteurs/an).
- Renommée liée au patrimoine qu'il abrite et
aux activités culturelles qu'il génère.
- Animations, veillées, évènementiel : Fête
du pain (mi mai) et Fête des Vieux métiers
(mi aout)
- Le site des Baraques du 14 accueille les
groupes au printemps à l'automne et les
individuels en été.
- Très forte fréquentation estivale et faible
hors saison.
- Un public avant tout de passage (touristes,
groupes…)
- L'activité tient essentiellement au
dynamisme de l'association et au charisme
de son Président, un ancien forestier
passionné

En 1996, l'ONF a confié la gestion
des Baraques du 14 et des
animations à l'Association des
Villages de Chaux.
Une convention règle les
modalités de mise à disposition
pour une période de 9 années (cf.
annexe 11).
L'association a en charge
l'entretien du site et l'animation
culturelle.
Pour cela elle bénéficie de l'appuie
de nombreux bénévoles, des
recettes générées par les activités
et du soutien financier des
collectivités locales.

- Site d'accueil à vocation culturelle (Cible Public de passage, scolaires,
visiteurs)
- Améliorer la signalétique d'accueil et le point d'information (offre
existante sur le site et en forêt - Informations relatives au
fonctionnement du site (heures d'ouvertures, contact…)
- Organiser la canalisation et l'information du public pour permettre une
découverte en autonome (en l'absence de guide)
- Bien identifier le départ du sentier des Radeliers
- Revoir les mobiliers d'aménagement vieillissants (panneaux, sentier
Marie Bon Pain) (Renouvellement des tables pique-nique prévu avec la
CCVA.)
- Enlèvement des équipements vétustes
- Réflexion sur un accès PMR du site (En période humide les accès
sont difficiles)
- Que deviendrait le site sans l'association et les bénévoles qui le
gèrent ?

Le Sentier détente

- Une aire d'accueil avec parkings,
panneau d'information, poubelles, tables
pique-nique dont une pour PMR.
- Un cheminement empierré avec bornes
hectométriques, ateliers sportifs et
panneaux découverte, bancs.
- La proximité de la Route Forestière du
Chien pendu très prisée des
promeneurs. Un parking est aménagé
pour eux.
- Un départ de sentiers PR

- Site dédié à l'activité sportive (joggers) et à
la promenade détente.
- Site qui accueille la plus forte et régulière
fréquentation dans l'année.
- Son revêtement empierré bien entretenu
attire les sportifs (joggers) et les promeneurs
qui peuvent l'utiliser par tous temps
- Les promeneurs se répartissent sur le
sentier détente, sur la route forestière du
Chien Pendu et les sentiers PR
- Une liaison avec le Parc animalier
Les points faibles :
- La couche de fermeture du sentier
commence à se dégrader (entretien annuel
nécessaire)
- Une aire de pique-nique pratiquement sur
le parking avec des tables proches des
véhicules et du passage des sportifs
- L'absence de barres d'étirement (les
usagers utilisent les tables)
- L'absence d'une ligne droite sur le sentier
détente pour réaliser des pointes de vitesse
- Un parking parfois insuffisant en cas de
forte fréquentation
- Une largeur de sentier insuffisante en cas
de forte fréquentation
- L'absence d'abri en cas de pluie

- Gestion courante 100% ONF
- Opérations exceptionnelles :
33% ONF – 33% CAGD – 33%
Ville de Dole
- Ramassage des poubelles à la
charge la CAGD

- Site d'accueil à vocation sportive et promenade randonnée (sportifs,
randonneurs, promeneurs)
- Requalification du site en un pole sportif (Côté sentier détente et un
pole Pique-Nique / Promenade randonnée côté entrée RF du Chien
Pendu). L'aire PN et l'abri peuvent être installés en forêt.
- Valoriser les sentiers PR, la RF du Chien pendu, la liaison avec le
Parc animalier (pour soulager l'utilisation du sentier détente)
- Réfection de la couche de fermeture du sentier
- Agrandir le parking du sentier détente sur l'aire de PN avec un espace
range-vélos
- Améliorer le sentier détente avec l'ajout d'un tronçon "vitesse" et de
barres d'étirement.
- Sécurité du public : ralentisseurs ou radars pédagogiques, passage
piétons
- Entretien annuel du sentier nécessaire

Forêt domaniale

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux
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Le Parc Animalier de la
Sauline

- Une aire d'accueil avec parking,
panneaux et tables PN
- Deux enclos animaliers : cerfs sika et
sangliers
- Départ de sentiers PR
- Départ du sentier de la "Corne des
Epissiers en forêt communale de DoleAzans"
- Proximité du Point de vue de la "Corne
des Epissiers" (Vue sur le Doubs)
- Proximité du centre équestre (où les
familles peuvent aller voir les chevaux et
poneys et carrière)
- Liaison Sentier détente

- Très proche de l'agglomération doloise il est
régulièrement fréquenté
- Très prisé des familles, enfants et amoureux
des animaux.
Points faibles :
- un signalétique d’accueil hétéroclite et
dispersée
- des équipements vieillissant et vétustes
- un environnement bourbeux qui rend les
accès difficile en période humide
- des centres d'intérêt proches mal mis en
valeur (sentier Corne des Epissiers, PR,
Centre équestre, point de vue Corne des
Epissiers.)

- Gestion courante 100% ONF
- Opérations exceptionnelles :
33% ONF – 33% CAGD – 33%
Ville de Dole
- Ramassage des poubelles à la
charge la CAGD
- Se posera la question de la
pérennité du Parc de la Sauline
au départ en retraite de l’agent
patrimonial qui en a la charge.
L’ONF se heurtera à la difficulté
de trouver un successeur
capable de répondre aux
exigences et contraintes du
poste (certificat de capacité,
charge de travail quotidienne,
suivi des normes sanitaires)
dans un contexte politique qui
impose à l'ONF une réduction
de ses personnels.

Site d'accueil à vocation découverte détente (PMR, promeneurs,
familles, scolaires)
- Pérennité du Parc : difficulté de trouver un successeur
l’agent patrimonial, contexte économique difficile pour l’ONF.

à

- Prolongement de la voie cyclable jusqu'au Parc animalier
- Améliorer la qualité de l'accueil sur le site :
* Rassembler la signalétique d'information accueil
* Canaliser le public (Enclos, Sentier Corne des Epissiers, PR,
Centre Equestre, Sentier détente)
* Sécurité et confort du public
- Mise en place de ralentisseurs aux entrées du Parc ou
radars pédagogiques
- Mise en place d'un passage piétons reliant les deux enclos
- Mise en place d'un range vélo
* Qualité des équipements :
- Revoir les équipements vieillissants
- Habillage passage(s) busé par une passerelle bois.
- Rendre les accès et itinéraires praticables par tous temps
* Enclos sangliers : Accès et tour du parc
* Enclos cerfs : Accès, façades ouest et sud (commun Sentier
Corne des Epissiers)
- Améliorer de l'offre existante
* Liaison empierrée au Point de vue de la Corne des Epiciers
* Sentier ludique à destination des familles et accessibles aux PMR
(jeux éducatifs, sculptures bois…)
* Accès PMR aux enclos et à des tables PN proches

L'Aire d'Accueil de
Falletans

- Aire pique-nique avec abri (capacité 40
personnes)
- Barbecue, fosses à méchoui
- Espace enherbé pour jeux de plein air,
balançoire et terrain de boules
- MF de Falletans mise à disposition
pour accès aux toilettes et repas à l’abri
(non conforme pour le couchage)
- Sentier PR passe à proximité
- Chêne sacré Notre Dame de Chaux
- Carrefour G Plaisance

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

- Aire d’accueil destinée aux activités en
groupes de barbecue, méchoui
- Les groupes viennent partager un moment
festif de convivialité au sein de la forêt
(associations, entreprises, cousinades…)
- La fréquentation est saisonnière (avril/mai fin
octobre) : forte en période estivale et très faible
hors saison (800 personnes / an).
- A proximité, le chêne sacré Notre Dame de
Chaux, reçoit des fleurs à son pied qui
témoignent de la continuité des croyances.
- Mise à disposition sous forme de location à la
journée : 3 formules : abri (55 €) MF seule (65
€) Abri + MF (100 €)
- MF de Falletans : ouverture au public en
accord avec les chasseurs qui louent la maison
à l’année et l’occupent du 15 octobre au 31
janvier).
Points faibles :
- Equipements vieillissants
- MF vétuste
- Problème de recouvrement des mises à
dispositions : location chasseur et public de
passage
- Pb traitement des eaux usées

- Gestion courante 100% ONF
- Ramassage des poubelles à la
charge de l’ONF
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- Confort des animaux
* Signalétique sur les parkings "Ne pas klaxonner"
* Rappels des règles de bons comportements et nourrissage interdit
Site d'accueil « Partie de campagne, Convivialité » (Groupes)
- Aire d’accueil : Revoir les équipements et mobiliers vieillissants
- MF équipements vétustes – Gros travaux de rénovation et de mise en
conformité (traitement eaux usées, assainissement) Ouverture au
public à vérifier. Sinon opportunité de toilettes sèches ;
Requalification possible:
- Aire d’accueil dans le cadre du projet Echappée Jurassienne ? –
Problèmes : modification du tracé du GR59A – Conflit d‘usage potentiel
randonneurs itinérants et groupes « festifs »

La Fontaine Leconte

- Source aménagée, reconnue pour la
qualité de son eau
- Panneaux d’information, tables PN
- Passage du GR59A à proximité

Chêne Notre Dame de
Falletans

- Panneaux d’information et table PN

Les autres centres
d'intérêts aménagés
Fontaine Elsa
Fontaine
Belle Nanette,
Chêne des Moines,
Four des Baraques du 5
(inscrit dur la liste des
MH)]
Les sentiers pédestres
(cf. annexe 4)

Panneaux d’information, parfois table de
PN

GR59A

- Panneaux directionnels (CG39),
pontons
(Etat des lieux réalisé en juillet 2013 par
le CDRP cf. annexe 13)

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

La Fontaine Leconte est très prisée du
public pour la qualité de son eau.
Bénéficie d'une fréquentation régulière de
nombreux connaisseurs qui viennent
puiser son eau pure.
Points faibles :
- Eau potable non contrôlée
- Equipements vieillissants
- Arbre à haute valeur patrimoniale
emblématique de la Forêt de Chaux (Le
plus vieux Chêne à vierge de la Forêt)
- Très respecté des villageois qui
l’honorent chaque année pour
l’Assomption en y déposant une vierge.
- Lieu de promenade très prisé des
villageois
Points faibles :
- Arbre menacé par le piétinement et la
proximité du parking
- Equipements vétustes
Lieux qui semblent délaissés par le public,
peut être en raison de leur éloignement
des points de fixation ou du manque
d’intérêt des équipements
Le Four des Baraques du 5 est visité du
fait de son intérêt patrimonial et de sa
mise en valeur

- Gestion courante 100% ONF

- Revoir les équipements d’accueil vieillissants
- L’Association des Villages de Chaux a dans ses projets la restauration
des fontaines emblématiques de la forêt
- Potabilité de l’eau

- Gestion courante 100% ONF

- Mesures conservatoires pour l’arbre remarquable (déplacement du
parking, zone de protection)
- Revoir les équipements d’accueil

- Gestion courante 100% ONF
et collectivité locale pour le Four des
Baraques du 5

- Mise en valeur et rénovation des fontaines souhaitables du fait de leur
enjeu patrimonial et de leur proximité d’axes fréquentés par le public
- L’Association des Villages de Chaux a dans ses projets la restauration
des fontaines emblématiques de la forêt

- Liaison gare de Dole Arc et Senans.
- Il accueille l’Echappée Jurassienne (voir
§ Attentes) et le Grand 8 Equestre
Points faibles :
- 7 franchissements de ruisseaux
problématiques (équipements à rénover
ou installer) Etat des lieux réalisé par le
CDRP en juillet 2013
- Conflits d’usage piétons cavaliers sur les
tronçons étroits
- Détérioration par les chevaux des
cheminements, notamment aux
franchissements de ruisseaux
- Cheminement monotone

GR59A : géré par le CDRP 39
Echappée Jurassienne : CG39
Grand 8 Equestre : Jura du Grand 8

- Traitement des 7 franchissements de ruisseaux (rénovation ou
installation équipements)
- Séparation des activités équestre et pédestre sur les tronçons étroits
(largeur inférieure à 2,5m) - Réflexion sur un nouveau tracé du Grand 8
équestre
- Amélioration possible du tracé actuel du GR59A pour améliorer la
variétés des paysages traversés
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Les sentiers pédestres
(inscrits au PDIPR)
(En forêt domaniale et
forêt communale)

Sentiers thématiques avec panneaux
d’accueil et pupitres pédagogiques et
sentiers de promenade randonnée

Sentiers Hors PDIPR

Sentier des Source (FD Territoire de
Falletans)

Sentier des Vieux Fays (FC Arc et
Senans)
Parcours équestres
(cf. annexe 3)

PDIPR : Grand 8 Equestre sur GR59A et
liaison Montbarrey
Hors PDIPR : pistes cavalières ONF et
cheminements conventionnés avec le
CE de Montjeux
Route du Sud : promenade à Roulotte

Etang des Vieilles
Baraques

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Activité de promenade randonnée et
découverte.
Fréquentation variable suivant les sentiers.
Les boucles courtes sont privilégiées par
les familles.
- Points faibles :
Balisage parfois insuffisant
Panneaux d’information randonnée
austères
Signalétique d’accès aux points de départs
défaillante
Sentier de découverte d’initiative locale en
FD sur Falletans.
Point faible : sentier non conforme pour
une ouverture au public (traversée de
zones marécageuses, cheminement mal
identifié, balisage défaillant, accès difficile
à certains sites, équipements dangereux)
Très contesté par les chasseurs
Sentier découverte
Point faible : un tronçon traverse un ilot de
vieillissement
Activité itinérante (assez faible)
Activité promenade : Cavaliers individuels
et issus des centres équestres
Points faibles :
- Conflits d’usage piétons / cavaliers
notamment sur GR59A/Grand 8 Equestre
- L’emprise du GR59A /Grand 8 équestre
est souvent insuffisante pour accueillir
cavalier et piétons
- Détérioration des chemins et sentiers
- Fréquentation des abords du Parc
animalier dangereuse et source de conflit
Etang mis à disposition de l’association
des personnels de l’ONF (APAS) pour une
activité de pêche

Communautés de communes à
l’origine des sentiers- CG39 - Ville
de Dole (Sentier de la corne des
Epissiers)

- Etat des lieux à réaliser (balisage, équipement)
- Optimisation du réseau (suppression des itinéraires non utilisés)
- Améliorer la cohésion et les liaisons entre les sites d’accueil de la
zone ouest
- Clarifier et identifier les points de départs des PR
- Homogénéiser la signalétique d’information randonnée
- Sentier d’Azans nettoyer les équipements et dégager le point de vue
- Sentier du Guêpier tracé réel à identifier (GPS), balisage à améliorer
- Sentier des Radeliers balisage à améliorer (surtout dans Montbarrey)
Itinéraires long pour les familles ;

Association locale ?

Le maintien du sentier nécessite :
un consensus local
la création d’un cheminement sécurisé avec la mise aux
normes des équipements de franchissement.

Commune d’Arc et Senans

Sentier récent. Proposition d’inscription au PDIPR

Grand 8 équestre : Jura du Grand 8

- Amélioration du réseau équestre :
* réserver la cohabitation piétons/cavaliers sur les cheminements d’un
minimum de 2,5m de large
* séparer les activités sur les cheminements d’une largeur inférieure à
2,5 m
* aménagement des franchissements : étudier utilisation du potentiel
de 30 franchissements de ruisseaux mis en place dans le cadre du
programme LIFE
- Revoir sur les bases précédentes la trace du Grand 8 Equestre
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Le réseau cyclable :
La forêt de Chaux ne dispose pas d’itinéraires VTT balisés, la nature du sol souvent marécageux ne se
prête pas à cette activité.
Le réseau vélo (VTC, cyclotourisme) n’est pas matérialisé sur le terrain.
Il est constitué (cf. annexe 3 Carte des équipements structurants) de la voie Verte des Salines (piste
cyclable) qui longe la RD 31, des boucles cyclo-touristiques du Grand Dole. Ces boucles sont issues
des circuits cylo-touristiques du « Pays Dolois à Vélo »1. En 2007, le Pays Dolois a promu la
découverte de son territoire à vélo en publiant en édition limitée un recueil de fiches circuits à vélo.
Cette édition est aujourd’hui en rupture de stock, et les boucles devenues désuètes. Quelques boucles
concernaient la forêt de Chaux et empruntaient des routes forestières.
Le conseil général, conscient de l’intérêt du public pour la pratique du vélo, envisage la création d’un
réseau de « boucles vitrines » cyclo-touristiques. Ce réseau a pour objectif de promouvoir la
découverte du territoire à vélo et d’encourager les collectivités à améliorer l’offre existante en terme de
circuits. Un projet de « boucle vitrine » concerne la forêt de Chaux : « Le Val d’Amour entre forêt et
rivière ». Il emprunte la route forestière du Grand Contour qui est très fréquentée.

1

Pochette « Le Pays Dolois à Vélo » : 13 fiches-circuits cyclo-touristiques. Edition 2007. Rupture de stock.
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2.2.4 Les équipements d’accueil
Ils sont constitués de la signalétique, du mobilier, des barrières forestières, des ateliers du parcours
santé et de la balançoire de l’Aire de Falletans et des différents équipements d’infrastructures.
De façon générale la signalétique et le mobilier sont hétérogènes, disgracieux. A l’exception des
équipements récents (Sentier détente, Programme LIFE Nature ruisseaux, sentiers thématiques), ils
sont usagés et pour certains vétustes, voire dangereux. En 2013, un contrôle de conformité (cf. annexe
14) préconise des ajustements sur les équipements du parcours santé, et sur le jeu de l’aire de
Falletans.
On trouve, disséminés en forêt, des mobiliers devenus inutiles et sur lesquels la « nature reprend ses
droits ». Certains sont situés sur des lieux de passage et donnent une mauvaise image, ils doivent être
enlevés.
La panoplie de panneaux d’information concerne : la présentation générale de la forêt, les sentiers
thématiques, les Réserves Biologiques, le programme LIFE Nature ruisseaux. Un projet de panneaux
pédagogiques sur les ilots de vieillissement et de sénescence est en cours d’élaboration. Sur les points
d’accueil l’information est dispersée, non hiérarchisée.
Les panneaux et pupitres des sentiers thématiques devraient être régulièrement nettoyés pour rester
lisibles.
La signalétique routière directionnelle est très défaillante. Les panneaux réglementaires, les barrières
forestières sont dans un état variable et sont souvent victimes d’actes de vandalisme ou de vol de
métaux.
La nature meuble et souvent gorgée d’eau du sol rend instables les panneaux dont le scellement est
trop superficiel.
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Une signalétique hétérogène, qui manque parfois de lisibilité

parfois disgracieuse, vétuste et en mauvais état
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Des équipements hétérogène, disgracieux, en mauvais état

Une voirie en mauvais état, des accès difficiles en période humide
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2.2.5 La gestion de l'accueil en forêt domaniale de Chaux
L’ONF consacre une part de ses moyens à l’accueil du public. Ces opérations concernent :
• la gestion du Parc animalier de la Sauline (nourrissage, surveillance sanitaire, suivi et gestion
des populations)
Se posera la question de la pérennité du Parc de la Sauline au départ en retraite de l’agent
patrimonial qui en a la charge. L’ONF se heurtera à la difficulté de trouver un successeur
capable de répondre aux exigences et contraintes du poste (certificat de capacité, charge de
travail quotidienne, suivi des normes sanitaires) dans un contexte politique qui impose à l'ONF
une réduction de ses personnels.
l’entretien des équipements domaniaux (Sentier détente, Aire de Falletans, mobilier,
signalétique…)
• les opérations de fauche, d’identification et de traitement des arbres à risques à proximité des
lieux fréquentés
• la gestion des diverses manifestations qu’accueille la forêt de chaux ce qui est nécessaire à
l’intérêt des usagers et à la préservation des milieux.
Des actions concernent les modalités de mise en œuvre des exploitations et des travaux à proximité
des zones aménagées. Pour limiter les conflits l’ONF doit exercer un contrôle accru de ces chantiers.
•

Une mission d’accueil est confiée à un agent spécialisé, titulaire d'un Certificat de Capacité pour
l'Elevage d'Animaux non Domestiques, à raison de 20 % d'ETP. Il ne cache pas qu'il doit prendre sur
son temps personnel pour réaliser cette mission, notamment pour gérer le parc animalier
quotidiennement.
Sur les équipements domaniaux les coûts de fonctionnement ordinaires sont pris en charge par l'ONF.
Les opérations exceptionnelles sur les sites du Sentier détente et du Parc Animalier font l'objet d'un cofinancement 33 % ONF – 33 % CAGD – 33 % la Ville de Dole.
En 2013, une première tranche de remise en état des routes forestières les plus fréquentées a été
réalisée grâce au soutien financier des collectivités territoriales.
En 2012, l’ONF a reconduit la gestion des équipements et l’entretien des Baraques du 14 à
l’Association des Villages de Chaux. Une convention fixe les modalités de mise à disposition pour une
durée de 9 années (cf. annexe 11)
Les sentiers balisés sont gérés par les aménageurs (Collectivités locales, CG39…).
2.2.5.1
Sur les
SITCOM
passage
gravats,
l'ONF.

Traitement des ordures

sites dotés de poubelles (Parc animalier et Sentier détente) le ramassage est réalisé par le
et pris en charge par la CAGD. Un passage par semaine en période estivale (juillet/août), un
toutes les 2 ou 3 semaines hors saison. Le traitement des dépôts sauvages (dépôts verts,
encombrants) représente environ 5 passages supplémentaires qui sont pris en charge par

A partir du 1er janvier 2014 la mise en place du traitement au poids des ordures ménagères laisse
craindre l'apparition de nombreux dépôts sauvages en forêt.
2.2.5.2

Information du public

Un dépliant touristique « Forêt de Chaux » avec plan de la forêt (cf. annexe 12) présente les centres
d’intérêt et les activités culturelles liés à la forêt. Il est édité en 10 000 exemplaires, largement diffusé,
et remporte un grand succès.
Il est conçu en partenariat entre l’OT du Pays Dolois, l’Association des Villages de Chaux et l’ONF. Son
édition est cofinancée par l’OT du Pays Dolois, l’ONF et le CE de Solvay qui s’est désengagé en 2013.
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2.2.6 Inventaire des ressources d’accueil
2.2.6.1 Le patrimoine historique, architectural et légendaire
(cf. annexe 6 Carte des polarités et des ressources)
L’histoire mouvementée de la forêt de Chaux, la mémoire, les légendes, la spiritualité, nourrissent les
activités culturelles de la forêt de Chaux.
Il existe un lien fort entre l'homme et cette forêt.
Immense réserve de bois, de gibier et de produits
comestibles, la forêt a été l'objet de nombreuses
convoitises pour les usages des populations locales,
de leurs animaux et des industries.
Tous les villages alentour doivent leur existence,
leur développement économique et démographique
à la forêt de Chaux.
Le Village de La Vieille-Loye enclavé dans la forêt
domaniale est à l'origine un village de travailleurs de
la forêt.
La forêt et les villages abritent encore des vestiges
de ce riche passé.
Les Baraques du 14 : site phare et siège des
Industries autour de la forêt de Chaux
Source Elsa Bizouard, "La forêt de Chaux, grande discrète"
activités culturelles
juin 2013
La forêt a été le logis d'une population forestière qui
vivait et travaillait en forêt. Environ 600 personnes étaient ainsi au plus près de leur métier et vivaient
au cœur de la forêt au sein de groupements de maisons appelés "baraques". Parmi les 16 "baraques"
que comptait la forêt de Chaux, seules subsistent les "Baraques du 14" (14e triage).
Restaurées, elles constituent le site touristique emblématique de la Forêt de Chaux. Le site est inscrit
sur la liste des Monuments Historiques depuis 1986 (cf. Annexe 10).
L'endroit abrite un hameau forestier avec ses
maisons et leurs dépendances, un patrimoine
historique, des arbres symboliques et légendaires.
Depuis 2012, l'ONF a confié la gestion des
Baraques du 14 et des animations à l'Association
des Villages de Chaux. Une convention règle les
modalités de mise à disposition pour une période
de 9 années (cf. annexe 11). L'Association
s'engage à entretenir à ses frais l'ensemble du
site.
Cette association très active, créée en 1985, est la
"Gardienne des traditions et de la mémoire du
peuple de Chaux". Elle a permis la restauration du
hameau des Baraques du 14 et en assure son
entretien.

Broderie Forê t de Chaux et ses v illages (5949 heures de trav ail 2012 - 2013)
Photo P MAUREL

Elle joue un grand rôle dans la mise en valeur du
patrimoine en organisant les activités culturelles
de la saison estivale : animations, expositions temporaires et évènementiel. Elle met à contribution
toute la population attestant ainsi l'attachement des villageois à "leur" forêt. En 2013, une grande
broderie a été réalisée représentant la forêt de Chaux et les villages riverains. Ce travail a mobilisé 42
brodeuses et 1 brodeur durant 5 949 heures de travail de juillet 2012 à mai 2013.
Deux évènements importants jalonnent la saison : la Fête du pain (en mai) et la Fête des Vieux Métiers
(mi août). En 2013, pour la première fois depuis 10 ans, la Fête du pain a été annulée par manque de
boulangers.
Le site des Baraques du 14 accueille les groupes au printemps à l'automne et les individuels en été.
Avec les activités évènementielles, d'après les chiffres de l'association ce sont environ 10 000
personnes par an qui viennent aux Baraques.
Le dynamisme de l'association tient beaucoup au charisme de son Président, un ancien forestier
passionné.
La carte en annexe 7 fournit l’inventaire détaillé des centres d’intérêt de la forêt de Chaux.

Parmi les centres d’intérêt, outre les Baraques du 14, on peut citer les éléments remarquables
suivants :
Les arbres symboliques, les légendes :
Les Chênes sacrés ou Chênes à la Vierge : ce sont les chênes
emblématiques de la forêt de Chaux hérités des croyances celtiques. Les
chênes "sacrés" ont été "christianisés" avec la mise en place de statuettes de
la Sainte Vierge dans des cavités.
Il existe encore six chênes à vierge en forêt de Chaux. Le Chêne Notre
Dame de Falletans, en forêt domaniale, est le plus ancien. Agé de 500 ans il
est encore honoré chaque année à l'Assomption par les conscrits du Village
qui viennent y déposer une vierge. Au pied du Chêne Notre Dame de Chaux
(élu en 1994) à la deuxième colonne, des fleurs déposées à son pied
témoignent de la continuité des croyances. En 2010 un nouveau chêne a été
élu dans la parcelle 1058.
Près des baraques du 14 le Chêne aux Vœux abrite dans son écorce les
souhaits des visiteurs qu'il élève jusqu'aux cieux ; l’arbre d’or échappé du
milieu urbain est venu se réfugier en forêt à proximité de ses congénères
La forêt abrite de nombreux chênes disséminés : chêne à gui, chêne des
Moines, chênes des Filles…
Les légendes sont présentent avec le personnage mythique de la Vouivre,
de Marcel Aymé, qui ère dans la forêt et la maison de Marie bon pain chère à
Bernard Clavel.

Chêne Notre Dame de Falletans (FD, 500 ans)
Photo P MAUREL

Les colonnes Guidon : Les 7 colonnes Guidon encore en place (à l’origine
8) sont placées sur la route forestière du Grand Contour. La première se situe
à l’ouest près de Dole et la huitième à l’est. Elles matérialisent les principaux
carrefours et étaient destinées à guider les travailleurs de la forêt. Sur le
chapiteau sont gravées sur deux côtés les noms des villages situés à
l’extrémité des routes et sur les deux autres faces les lettres E (est) et O
(ouest) indiquent les points cardinaux. Ces colonnes ont été édifiées au XIXe
siècle dans un style dorique qui rappelle le style architectural de la saline
d’Arc et Senans.
La 7e colonne, qui se situait à l’intersection de la route forestière du Grand
Contour et de la RD 31, a été détruite (1938) car elle était devenue gênante
pour la circulation. En 2009, la 5e colonne a été renversée par un camion et
ses vestiges déposés aux Baraques du 14. Une nouvelle colonne a été
construite 2011. Elle bénéficie d’un éclairage photovoltaïque.
Ces colonnes constituent une valeur patrimoniale majeure de la forêt. Une
demande de classement est en cours d’instruction.
Le four à pain des Baraques du 5 : inscrit sur la liste des Monuments
Historiques depuis 1986.

Chêne aux Voeux (FD)
Photo P MAUREL

Les bornes armoriées : ces bornes délimitaient le domaine royal et
correspondent aux bornages successifs des XVIIIe et XIXe siècle. Certaines
sont visibles du public à proximité des baraques du 14.
Les bornes directionnelles : il y a deux anciennes bornes directionnelles
(XIXe), le long du Grand Contour.

5 e Colonne Guidon recons trui te
Photo P MAUREL

Les vestiges de pratiques anciennes : les restes de réserves d'eau des charbonniers et les traces de
billons (buttes de terre permettant la culture sur sol trop argileux) sont visibles aux anciennes Baraques
du 2 et l’ensemble du massif… Vieille Verrerie, Etangs de piscicultures.
Les maisons forestières : le patrimoine bâti n’est pas négligeable. Il existe 10 maisons forestières affectées à la
forêt de Chaux. Les maisons situées en forêt ont une haute valeur symbolique, elles sont au même titre que les
colonnes Guidon des éléments structurants qui servent de repère.
Deux maisons en lisières de forêt sont occupées pour des raisons de service. La maison forestière de
la Vieille-Loye qui n’est plus affectée à un logement de fonction est actuellement en vente.
Les autres, qui sont en forêt, principalement le long du Grand Contour, sont louées aux adjudicataires
de lots de chasse. Ces maisons sont pour la plupart vétustes, peu fonctionnelles notamment pour
l’accueil du public. Certaines nécessiteraient des travaux importants de mise aux normes.
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Les Baraques du 14

Baraque du char bonnier (XVIIe siècle)
Photo P MAUREL

Le j ardin potager
Photo P MAUREL

Four à pain du garde BE REZ (1866)
Photo P MAUREL

Le rucher
Photo P MAUREL

Puits du gar de (XIX siècle)
Photo P MAUREL

Le chantier des charbonniers
Photo P MAUREL

Histoire et mémoire

Vestiges 5e colonne guidon (XIX siècle)
Photo P MAUREL

Bornage r oyal (1717)
Photo P MAUREL

Légendes et évènementiel

L'arbre d'or
Photo P MAUREL
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2.2.6.2

Patrimoine paysager, naturel

La forêt de chaux est un immense plateau légèrement vallonné et creusé par les nombreux ruisseaux
qui le parcourent. Le faible relief n’offre pas de vue sur la forêt qui n’est perceptible que depuis ses
lisières et de l’intérieur.
Le paysage intérieur est façonné par l’héritage des exploitations anciennes, la gestion actuelle des
peuplements, et des éléments structurants comme les Colonnes Guidon, les maisons forestières et
leurs abords ;
Les caractéristiques du paysage sont les suivantes :
- un massif feuillu à dominante de chênes, avec des tâches de résineux (pins sylvestre, sapins)
- les enclaves ouvertes du village de la Vieille-Loye et de l’ancienne Verrerie
- une aulnaie marécageuse le long de la Clauge (Réserve biologique)
- au cœur du massif des chênaies à molinie qui offrent un paysage particulier de grands et vieux
chênes se découpant sur une prairie de couleur jaune (Réserve biologique)
- près des étangs (Chalam Bief) des paysages pittoresques et colorés avec bouleaux, pins
sylvestres…
- des parcelles de cultures à gibier qui contrastent avec les parcelles de taillis alentour
- différents stades des peuplements réguliers évoquent le cycle de la forêt
- des futaies irrégulières aux abords des sites aménagés
- la présence des produits d’exploitation (grumes, bûches, bois énergie) le long des routes
forestières évoque la production forestière
- les clôtures à « cerfs» marquent les endroits où la population de cerfs est importante et où la
régénération naturelle a échouée
Sur l’ensemble de la forêt la taille importante des unités paysagères donne une impression de paysage
en continu pour le promeneur.
Par ailleurs, les traces de la gestion forestière participent à la composition du paysage (bornes, plaques
de parcelles, marques sur les arbres…)
Certains éléments peuvent surprendre ou interroger le promeneur comme le stockage du bois énergie,
les désignations des arbres à la peinture…
Les sites paysagers jugés sensibles en lisières de routes forestières fréquentées, sites aménagés,
bordures de rivières, bordures d’étangs devront bénéficier d’un traitement adapté.
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3 Analyse de la fréquentation, des publics et de leurs
pratiques
3.1 La fréquentation
(cf. annexe 7 Carte de la fréquentation)
La fréquentation est dans l’ensemble modeste. Elle est concentrée sur le secteur dolois, sur les points
de fixation (sites d’accueil, route forestière du Chien pendu) et baisse considérablement quand on s’en
éloigne. Elle est optimale à la belle saison (mai à fin octobre) avec des pointes en juillet/aout. Les jours
privilégiés sont le mercredi et les WE. Les Baraques du 14 et l’Aire d’accueil de Falletans bénéficient
d’une fréquentation plutôt saisonnière avec un pic en juillet/aout.
Elle est très forte en période de champignons et augmentée d’un public spécifique qui vient de très loin
à cette fin.
La carte en annexe 7 donne un aperçu des niveaux de fréquentation des sites aménagés
Les freins à la fréquentation :
Les habitudes des usagers : bon nombre de personnes sont fidèles à un site et déclarent ne pas se rendre
ailleurs. Beaucoup par ignorance de l'existence d’autres structures, quelques unes pour ne pas perturber
leurs habitudes.
La grande défaillance de la signalétique routière conduisant à la forêt de Chaux et à ses centres d'intérêt
pour les non habitués.
La difficulté de trouver les sites même en étant en possession du dépliant touristique (cf. annexe 12)
En période humide la nature boueuse par temps humide du sol forestier de Chaux rend difficile et
inconfortable l'accès aux sites et aux chemins. Même le Parc Animalier est délaissé. Certains usagers
piétons et VTTistes s'en plaignent. En revanche le Sentier détente avec son cheminement empierré
confortable reste fréquenté.
De fin avril à septembre la présence de très indélicats "moustiques" et "taons" est dissuasive
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3.2 Les profils des publics
Trois études qualitatives de fréquentation sont disponibles. Une étude clientèle (2002) réalisée par le
CDT du Jura qui concerne le Pays Dolois, et deux enquêtes de l'ONF (1992, 2013). La dernière
enquête est réalisée dans le cadre du Schéma d'Accueil en collaboration avec la section BTS du Lycée
Charles Nodier de Dole.

3.2.1 Etude clientèle (2002)
* L'étude clientèle du CDT (2002) est menée sur plusieurs sites du Pays Dolois, dont les Baraques du 14. Elle
porte sur le public de passage (touristes) et fournit les éléments suivants concernant le profil des touristes :
64 % sont français et parmi les étrangers 22% d'hollandais
Les français proviennent principalement d'Alsace (14 %), Franche-Comté (13%), Bourgogne (11 %), Nord
(10%), Haute-Normandie (9 %).
La typologie de clientèle identifie :
Le découvreur dilettante (le plus souvent sans enfant) est en vacance (farniente)
Le découvreur en famille passe ses vacances ensemble avec une volonté de se cultiver, de visiter le Jura.
Les activités les plus prisées concernent les visites de villes, les baignades et les visites des sites naturels
Contrairement aux autres Pays du Jura, dans le Pays Dolois la randonnée n'arrive pas en première place des
pratiques, mais elle arrive juste après les visites de sites naturels. Le tourisme culturel est en première place.

3.2.2 Enquêtes de fréquentation (2002 – 2013)
* L'enquête 2013 ONF/Section BTS Charles Nodier en forêt de Chaux :
Les éléments à retenir :
Provenance :
Un public avant tout de proximité. Provenant du jura (83 %) et un peu du Doubs, issu principalement de
l'agglomération doloise et des villages riverains de la forêt (65%).
Parmi les riverains la majorité vient de Dole (44 %) et ses environs, des villages du sud du massif (CCVA) et du
nord du massif (CAGD + CCJN).
Ces éléments indiquent une fréquentation essentiellement de proximité, beaucoup issue de
l'agglomération doloise.
Public :
Le public est majoritairement adulte en activité, retraité (30 %) et familial (26 %).
Il vient en forêt en voiture (88 %) pour pratiquer la promenade détente (39 %), le jogging (19 %), la
randonnée (12,5 %). Une grande partie reste à proximité des voitures, en quête de promenades
courtes.
Les visiteurs sont des habitués qui restent fidèles à un site. Un grand nombre de connaît pas l’offre
existante en terme d’accueil du public (sentiers balisés, sentiers découverte)
Les pratiques :
Les pratiques dominantes sont l'activité pédestre, le jogging et le vélo.
La majorité (57 %) déclare rester une heure ou moins sur le site, une grande partie (35 %) entre deux
et trois heures.
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3.3 Les pratiques
Les activités les plus répandues sont la promenade, le vélo, la course à pied, la randonnée et l’activité
équestre.

3.3.1 L’activité pédestre
L’activité la plus répandue est la promenade détente en groupe ou en famille, en privilégiant les
cheminements confortables (empierrés) et d’une durée maximale de 2h. Certains itinéraires trop longs
sont peu ou pas fréquentés. La route forestière du Chien Pendu bien ensoleillée par son orientation est
ouest est très appréciée sur sa partie proche de Dole qui est fermée à la circulation.
La nature bourbeuse de certains accès et des sentiers thématiques contribue à une désaffection des
sites en période humide et concentre la fréquentation sur le Sentier détente ou les routes forestières
empierrées (Chien Pendu). En période de forte fréquentation la largeur du sentier détente s’avère
insuffisante pour accueillir les visiteurs.
Les sentiers thématiques sont utilisés de façon variable… Ils s’adressent à un public valide et en
capacité de lecture et sont difficiles d’accès en période humide.
La randonnée pédestre a moins de succès. Ce désintérêt est probablement du à la monotonie des
cheminements et à un relief plat qui n’offre pas de perspectives de point de vue, à la nature boueuse
des sentiers.
Un éco-compteur placé sur le GR59A donne les chiffres suivants :
- 1 043 passages sur dix mois
- moyennes : 95/mois et 3/jour
- jour le plus fréquenté le dimanche
Ces chiffres qui peuvent être augmentés par le passage de chasseurs ou de promeneurs locaux,
témoignent d’une fréquentation modeste.
Le « jogging » est très pratiqué sur le parcours détente. Les agrès sont très peu utilisés par les sportifs
qui privilégient la course.
Le réseau actuel ne dispose pas ni sentier PMR ni de sentier ludique, ce qui conduit les familles et les
séniors à utiliser le Sentier détente.
Adéquation de l’offre à la demande
Le réseau de sentiers balisés existant répond à la plupart des attentes. La réflexion portera sur son
amélioration en favorisant les boucles courtes, en l’ouvrant aux PMR et améliorant l’offre pour les
familles.
Au Parc animalier de la Sauline, la création d’itinéraires ludiques originaux (jeux, sculptures bois…)
adaptés aux PMR offrirait des opportunités de promenades par tous temps, pour les familles, les
enfants en bas âge et les séniors. Ils complèteraient la panoplie des sentiers thématiques actuels
essentiellement à base de pupitres pédagogiques et soulagerait la fréquentation du Sentier détente.

3.3.2 L’activité vélo, VTT
Le vélo :
L’activité vélo est très présente sur le massif. Les cyclistes se manifestent dès la belle saison.
circulent en groupe ou en individuel. Les voies revêtues sont appréciées et c’est l’équipement où
demande est forte. Mais le mauvais état du revêtement des routes forestières limite les possibilités
concentre l’activité sur les voies ouvertes à la circulation. Le mauvais état des routes forestières est
reproche récurrent des usagers.

Ils
la
et
un

On constate que certains cyclistes privilégient la RD31 à la piste cyclable des Salines. Cela pour
gagner du temps et éviter les pontons en bois glissants par temps de pluie.
Pour des raisons de sécurité, les familles hésitent à venir en forêt en vélo avec enfants.
Le public est avant tout local. Mais on observe en été la présence de cyclotouristes soit en itinérance,
soit en séjour. De nombreux estivants apportent leur vélo, c’est un moyen de locomotion économique,
bien adapté à la découverte des lieux et des populations d’une région. Pour s’orienter ils utilisent soit
des cartes IGN soit la signalétique routière (défaillante) existante soit le dépliant touristique. Il arrive
parfois que certains s’égarent dans le dédale des routes forestières.
On note la présence d’un loueur de vélo à Arc-et-Senans.
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Le VTT :
En raison de la nature boueuse du sol forestier et du peu d’intérêt qu’offre le relief, cette activité est peu
pratiquée en forêt en dehors de quelques manifestations dans l’année qui font l’objet de demande
d’autorisations spécifiques. Les VTTistes privilégient le massif de la Serre.

3.3.3 L’activité équestre
Les cavaliers
L’équitation se cantonne à proximité de 3 centres équestres qui sont en périphérie de forêt : CE de la
forêt de Chaux (Dole), CE de Monjeux (Eclans-Nenon) et Ecuries des Calmants (Salans). Il existe aussi
quelques propriétaires indépendants, peu nombreux, qui ne sont pas affiliés au CE.
En 2013, les centres hébergent 145 équidés (poneys et chevaux) qui appartiennent soit aux
associations (64%) soit à des particuliers (36%). Les centres équestres pratiquent l’apprentissage de
l’équitation, les promenades équestres et la pension de chevaux de propriétaires.
Les cavaliers utilisent la forêt pour les promenades et les exercices. Les promenades, accompagnées
ou en autonome, ont une durée d’une heure à une heure trente, quelquefois d’une demi-journée et
exceptionnellement d’une journée.
L’itinérance est peu pratiquée, mais le tracé du Grand 8 équestre (GR59A) est utilisé par les locaux.
Le réseau est mal connu des cavaliers du fait de l’abandon du balisage sur les sentiers inscrits au
PDIPR (GR59A).
Il n’y a pas de convention avec les CE.
Les attelages
Il existe une seule activité attelage en forêt. Che’Val d’Amour à Ecleux offre des séjours en roulottes
aménagées sur des circuits qui empruntent des routes à faibles circulations. Un itinéraire emprunte la
Route Forestière du Sud. Cette activité payante fait l’objet d’une convention entre l’ONF et
l’organisateur qui verse une redevance.

3.3.4 La chasse
La forêt de Chaux est réputée pour sa population de cerf élaphe. Quoique introduit en 1950 il est
considéré comme le « roi de la forêt de Chaux ».
La chasse relève autant des loisirs que de la gestion forestière. Elle est indispensable à l’équilibre
faune/flore et participe aux revenus de la forêt domaniale. Elle concerne le « grand gibier » (cerf
élaphe, sanglier, chevreuil) et se pratique en battue avec chiens courants. Le cerf se cantonne à l’est
de la voie ferrée dans un secteur moins fréquenté par le public.
En forêt domaniale, pour des raisons de sécurité son organisation est très stricte, adaptée à la période
de cueillette des champignons (ouverture le 15 octobre), et à la fréquentation du public (conditions
particulières dans la Zone touristique).
La forêt est divisée en 10 lots de chasse qui se répartissent sur deux secteurs.
« Hors Zone Touristique (Est voie ferrée) » (8 lots) : Les lots sont mis en adjudication et loués pour une
période de 6 ans. La chasse est ouverte du 15 octobre au 31 janvier : les samedi et dimanche, pour le
grand gibier ; le lundi et le mercredi pour la bécasse.
« Zone Touristique (Ouest voie ferrée) » (2 lots) : l’activité concerne peu le cerf qui est rare. Les lots
sont loués en licence annuelle. Pour des raisons de confort du public, l’ouverture est reportée au
premier samedi qui suit le 1er novembre. Elle n’a lieu que le samedi matin (jusqu’à 14h) jusqu’au 31
décembre, puis on lui adjoint le mercredi matin jusqu’à la fermeture le 31 janvier.
Pour compenser les journées perdues en octobre les chasseurs souhaiteraient pouvoir reporter la
fermeture au 28 février, comme c’est le cas en Côte d’or. Mais la Fédération des chasseurs du Jura,
souhaite conserver une homogénéité de fermeture sur l’ensemble du Jura.
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Adéquation avec la demande :
Le rôle de la chasse et son organisation sont très mal connus du public ce qui alimente les craintes et
les incompréhensions. Il faut améliorer la connaissance et la compréhension de cette activité avec une
plus d’information et de communication.

3.3.5 La cueillette de champignons
La forêt a longtemps été réputée pour la cueillette d’espèces nobles de champignons (girolle,
chanterelle en tube, trompette de la mort, cèpe de Bordeaux, pieds de moutons, pieds bleus…). Elle
est victime de sa réputation et attire de nombreux cueilleurs qui viennent de loin pour pratiquer des
cueillettes abusives.
Un arrêté préfectoral réglemente la cueillette à 2 kg/personne/jour ce qui ne suffit pas à préserver les
nappes de champignons, en particulier les girolles et les cèpes.

3.3.6 L’accueil des scolaires et les sorties naturalistes
Il y a de fortes attentes concernant la découverte du milieu naturel, la gestion forestière. Les moyens
actuels de l’ONF ne permettent pas de satisfaire la demande.

3.3.7 La pêche
L’étang des Vieille Baraques est loué à l’association des personnels de l’ONF (APAS) pour la pratique
de la pêche. L’étang du Grand Rupt est loué au lot de chasse sur lequel il se trouve.

3.3.8 Les autres activités
La forêt de Chaux accueille un certain nombre de manifestations. On peut citer les principales.
Grandes manifestations sportives annuelles :
Il s’agit de grandes manifestations qui font l’objet de demandes spécifiques.
- Randonnée des 30 clochers à l’ouest du massif (en septembre - pédestre et cyclo)
- Randonnée du Val d’Amour au sud du massif (au printemps - pédestre et cyclo)
- Randonnée UNSS à l’est du massif (en septembre – pédestre et cyclo)
Les petites randonnées ponctuelles d’association locales (moins de 5 par an)
Les autorisations spécifiques :
- Cyclo pour triathlon (épisodique)
- Epreuve de chiens de sang (tous les ans)
- Militaires (Gendarmerie, GIE ou autres armes) : marches diverses de formation, exercices tactiques de
reconnaissance, pédestres uniquement (moins de 5 par an)
- Société mycologique doloise pour ramassage de champignons pour exposition annuelle
Les courses d’orientation ne font pas l’objet de demande d’autorisation, lorsqu’il s’agit d’école, mais d’une simple
déclaration.
Documentaire filmé :
En 2011, la forêt de Chaux a été l’objet d’un documentaire (52 mm) « Chaux, une forêt en mouvement » coproduit
par France 3 Franche-Comté et Vie des Hauts production.

3.3.9 Les conflits d’usages / Nuisances
La chasse :
La gestion de la population de cerf est un sujet de controverse entre l’ONF et la Fédération des
chasseurs dont les avis divergent sur le niveau de prélèvement du plan de chasse et la prise en compte
des dégâts forestiers. Au regard des dégâts conséquents constatés sur les jeunes arbres l’ONF estime
que le niveau de la population actuelle est trop important et porte atteinte à la pérennité de la forêt. Le
gestionnaire milite pour une augmentation du plan de chasse ce qui est contesté par les chasseurs.
Un observatoire du cerf a été mis en place en 2009 afin de tenter de mieux partager les informations
des différents acteurs et trouver un consensus sur le plan de chasse.
Les cavaliers :
On constate un conflit d’usage entre les cavaliers et les piétons sur les cheminements étroits,
notamment sur le Grand 8 équestre, et la détérioration des sentiers par le piétinement des chevaux
notamment aux franchissements de ruisseaux.
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Les autres conflits mentionnés :
- cohabitation piétons/cavaliers (cf. supra § 3.3.3)
- chasseurs / promeneurs
- cyclistes/automobilistes
- exploitants / promeneurs
Les nuisances :
- la vitesse excessive des voitures sur les RF
- la détérioration des cheminements par les chevaux, problèmes de franchissements de ruisseaux
- les orniérages liés aux exploitations
- les actes de vandalismes sur les barrières forestières et la signalétique routière (perçus comme des interdits)
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4 Rencontre des partenaires et acteurs locaux
(cf. annexe 15 synthèse des entretiens)
Une consultation la plus large possible est réalisée sous forme de rencontres ou d’entretiens téléphoniques avec
les différents partenaires et acteurs locaux. Cette consultation a permis d’identifier les reproches et les attentes.
La consultation concerne les collectivités locales et leurs émanations qui ont en charge le développement
touristique. Bien que les communes aient confié cette compétence aux communautés de communes il est apparu
utile d'en consulter certaines possèdent des sites d’accueil aménagés en forêt domaniale ou communale. C’est le
cas des communes d’Arc et Senans, Etrepigney, Falletans, Fraisans, la Loye, la Vieille-Loye, Rans.
Les acteurs locaux et les associations concernés par les activités pédestre, vélo, VTT et équestres des usagers
sont aussi consultés.

4.1 Les reproches
De façon générale les principaux reproches concernent :
L'hétérogénéité, le mauvais état de la signalétique et des équipements en général.
La grande défaillance de la signalétique directionnelle pour conduire les visiteurs jusqu'à la forêt
et ses centres d'intérêt.
La défaillance de la signalétique destinée à canaliser et orienter le public en forêt
Les difficultés à circuler à vélo sur les routes forestières en raison
• du mauvais état de la voirie (principalement sur la RF du Grosbuisson et la Route du Sud)
• des problèmes de sécurité sur le Grand Contour (cohabitation vélos, voitures et camions)
Les plaintes de promeneurs sur le mauvais état des accès aux sites et des chemins en période
humide.
La circulation de voitures et de camions sur la Route Forestière du Chien Pendu très fréquentée
par les promeneurs et les familles.
Le passage des chevaux et poneys le long des enclos du Parc animalier et sur les sentiers
pédestres pose problème.
De façon générale la cohabitation piétons et cavaliers est difficile sur les sentiers étroits (GR59A/Grand 8
équestre…).
La détérioration des chemins par les chevaux (GR59A) notamment aux franchissements de ruisseaux.

4.2 Recueil des attentes
4.2.1 Le Conseil Général, le CDT39
Les attentes sont les suivantes, sans ordre d’importance ou de priorité:
Unité de massif : une volonté d’avoir une appartenance de territoire et d’éviter la multiplication de
panneaux et d’équipements hétérogènes et parfois disgracieux. Ce concept pourrait se réaliser par
l’harmonisation de chartes graphiques de la signalétique et du mobilier (charte ONF ?).
La Forêt de Chaux constitue un site remarquable en vue de la valorisation des filières d’itinérance et de
déplacements doux, notamment à travers :
• la constitution d'un itinéraire pédestre départemental emblématique « Jurassienne »
• la constitution de boucles cyclistes : les attentes sont nombreuses autour de travaux de voirie
permettant la découverte et la valorisation de la forêt en vélo.
Echappée Jurassienne : Ce projet ambitieux de randonnée itinérante va focaliser les énergies et les
financements dans les années à venir en terme de randonnée itinérante (pédestre et VTT). L'itinéraire relie
Dole aux Rousses et s'appuie sur le GR59, il passe par les grands sites du Jura (forêts, Grande Saline et
Saline Royale…). A terme il est prévu d'aller jusqu'à Saint Claude.
Le départ est à Dole, les retours peuvent se faire en train via la Ligne des Hirondelles qui relie Dole à St
Claude.
La forêt de Chaux est concernée par le tracé du GR59A et la présence d’une gare active à Montbarrey –
La Vielle Loye où s’arrêtent 5 à 6 trains par jour.
Une étape est identifiée dans la clairière de Chaux (La Vieille-Loye) en terme d'hébergement.
Les attentes portent sur une offre "d'hébergement "sommaire" pour permettre la réalisation du parcours en
autonomie notamment par les jeunes. Pour cela il conviendrait d’identifier le long du parcours des lieux où
pourraient être installés des bivouacs, une possibilité d'utilisation de Maisons forestières ou d'installation
de Mobibois… Sur ces sites pourraient être envisagés des feux de camps.
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PDIPR : Les attentes concernent un diagnostic des sentiers pédestres en forêt de Chaux :
• Clarifier et identifier des points de départ,
• Améliorer la qualité des panneaux d'information qui manquent de lisibilité (signalétique d'accueil
commune à l'ensemble du massif),
• Evaluer l’état du balisage existant,
• Optimiser le réseau actuel
Autres attentes exprimées:
• Programme événementiel
• Tourisme naturaliste (brame du cerf…),
• Autres sports de nature (lien avec CDESI)
• Interprétation de sites et sentiers : mise en place de sorties avec accompagnateur
• Sentiers détentes originaux, ne reprenant pas toujours les mêmes thématiques ou le concept de
panneaux pédagogiques jugé répétitif et pas forcément adapté aux enfants
• Journée/week-end ou semaine «massif sans voiture » sur l'ensemble du massif

4.2.2 Les EPCI et émanations
Epci, OT du Pays Dolois, Association de Développement et d’Animation du Val d’Amour, l’Association
des Villages de Chaux…
Trois EPCI se partagent la compétence tourisme sur le massif de Chaux, chacune sur son territoire : la
Communauté d’Agglomération du Grand Dole (50 000 habitants), la Communauté de Communes de Jura Nord (10
000 habitants) et la Communauté de Communes du Val d’Amour (10 000 habitants).
Pour la CAGD et la CCVA la forêt de Chaux est un élément fort du territoire prisé par le public. Par sa notoriété, sa
naturalité, elle est potentiellement porteuse pour un tourisme de proximité.
La CCJN est dubitative sur l'intérêt touristique de la forêt de Chaux, et sur le besoin des habitants en terme de
structures d'accueil en forêt. Si le développement touristique n'est pas une priorité de la CCJN un certain nombre
d'actions sont menées pour mettre en valeur le patrimoine et offrir au public la découverte du territoire. La CCJN ne
semble pas, à ce jour, disposée à mobiliser des financements pour développer l'accueil du public.
En forêt domaniale:
Souhaits de pouvoir faire de la forêt un atout pour le développement d'un tourisme de proximité ou de
passage. Le mauvais état et la vétusté de nombreux équipements sont évoqués. Les attentes portent sur
peu d’équipements mais de qualité.
Identifier les endroits phares qui seraient une vitrine de la forêt de Chaux et sur lesquels pourraient porter
les actions touristiques.
Cyclotourisme : de fortes attentes s’expriment sur la création d’une boucle sur la CCVA calée sur la voie
verte et passant en forêt. Est évoquée l’opportunité d’une liaison Dole/Arc-et-Senans via la Vieille-Loye qui
offrirait une alternative à la liaison existante Eurovéloroute/Voie Verte (RD31)
Souhait d'un plan de circulation optimisé à partir de critères objectifs (camions, voitures, vélos)
Le Chêne Notre-Dame de Falletans (en forêt domaniale) qui est le plus vieux de la forêt de Chaux FD
mériterait d’être mieux mis en valeur et protégé.
Animations : la CAGD est demandeuse d'animations grand public sur la connaissance du milieu forestier,
sa gestion, son rôle de production de bois. La forêt c'est le passé mais c'est aussi le présent avec
notamment le matériau et les énergies renouvelables. Parc animalier : animation ludique payante de
nourrissage
Activité équestre : la CAGD exprime des attentes sur des circuits équestres en forêt de Chaux en raison de
la présence de centres équestres à proximité de la forêt
L'application plus stricte de la réglementation routière sur la Route Forestière du Chien Pendu pour offrir le
calme et la sécurité aux promeneurs et aux familles qui l'utilisent. Le renvoi des camions sur les routes
départementales est proposé.
Fontaine des Près Bas (Leconte) : une amélioration de l'accueil avec table pique-nique est souhaitée. La
fontaine est régulièrement fréquentée en raison de la pureté de son eau.
Opportunités de développer les visites "brame du cerf" en restant vigilant sur le dérangement de la faune
(actuellement 5 sorties par an)
Aménager les colonnes guidons avec des ronds-points dans le style de la 5e colonne récemment restaurée
Baraques du 14 : la CCVA a prévu le remplacement des tables PN
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En forêts communales
•

En forêt communale de Fraisans est évoqué la réhabilitation d'un parcours santé à proximité du collège.

•

En forêt communale de Rans est évoquée la réhabilitation de l'aire de La Baraque des Chasseurs (Aire de
la Fête du Muguet) qui est stratégiquement bien située le long de la Voie Verte et de la RD 31. Elle est
régulièrement utilisée par un public local ou de passage. Depuis l'aire d'accueil, la commune souhaiterait la
création d'un sentier découverte qui conduirait en forêt à une résurgence. Ce projet présentent les
inconvénients d'un franchissement dangereux de la RD31, d'un cheminement qui emprunte des zones très
mouilleuses difficiles d'accès. Le paysage intraforestier n'a pas un grand intérêt.

•

En forêt communale de la Loye la commune, qui est pourtant une des plus grandes de la CCVA, n'a pas
les moyens d'entretenir le site s'accueil de la Fontaine du Moret. Ce site comporte des équipements
dangereux (franchissement de ruisseau) qu'il convient de déposer rapidement.

4.2.3 Les acteurs locaux et associations en charge des activités pédestre, vélo, VTT,
équestre.
4.2.3.1 L'activité pédestre
CDRP, CG39, EPCI
La forêt est concernée par le passage du GR59A, de sentiers de promenades randonnées et de
sentiers thématiques de découverte (PR).
GR59A : La forêt est concernée par le GR59A qui relie Dole à Arc-et-Senas via la Vieille-Loye. Les
attentes portent sur :
L’emprise du GR59A n’est pas adaptée à la cohabitation piétons/cavaliers sur toute sa longueur (le tracé
du Grand 8 devrait être revu)
La réhabilitation d'une aire de PN entre Arc et Senans et la Vieille-Loye
La mise en place d'un abri le long du GR59 pour les randonneurs itinérants avec possibilité de couchage
Le balisage de la liaison depuis la gare de Dole est défaillant, mais il a du être restauré par le CDRP en
juillet 2013
Le traitement de 7 franchissements de ruisseaux (équipements à restaurer ou installer)
Certains usagers jugent le GR59A monotone. Des possibilités d'itinéraires alternatifs offrant des paysages
forestiers plus variés sont envisageables
Les Promenades Randonnées (PR) : ils comprennent les itinéraires de promenade balisés et les
sentiers thématiques de découverte. La majorité des sentiers est inscrite au PDIPR.
Les reproches
Le Sentier des Sources à Falletans (en forêt domaniale non inscrit au PDIPR) sentier d'initiative
locale dont l'aménagement actuel n'est pas conforme pour une ouverture au public
(cheminement fermé par la végétation par endroits, balisage défaillant, accès difficiles aux sites,
équipements sommaires dangereux). Sentier très contesté par les chasseurs. La conservation
de ce sentier nécessite une consensus local et une mise aux normes. Dans l'attente tous les
équipements dangereux doivent être déposés.
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Le Sentier des Radeliers (18 km) est long pour une pratique familiale. La solution consiste à
créer une boucle plus courte.
Les attentes (en complément de celles évoquées précédemment) :
Sentiers PR (hors sentiers découverte) :
Une amélioration de la signalétique d'accueil et d'information. La signalétique actuelle manque
de lisibilité, de professionnalisme
Une optimisation du réseau en s'orientant vers des boucles courtes (inférieure à la demijournée) adaptées à une promenade familiale.
Une amélioration du balisage existant
4.2.3.2 L'activité équestre
(Centre équestre de la Forêt de Chaux, Centre Equestre de Montjeux, Ecuries des Calmants)
Les attentes concernent :
Proposition d'une liaison entre les centres équestres de la Forêt de Chaux et de Montjeux et de nouvelles
boucles conventionnées (Demande CE Montjeux)

L'opportunité de liaison entre les Ecuries des Calmants, le CE de Montjeux et les Ecuries du
Château-Gaillard à Besançon (Demande Ecuries de Calmants)
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4.2.3.3 La protection des milieux
(Service environnement du Grand Dole animatrice des sites Natura 2000, Direction forêt service
environnement ONF)
De façon générale, aucune nuisance, aucun impact, dus à l'accueil du public, n’est constatée sur le
milieu naturel.
Problème de la portance des sols pour les pratiques de loisirs (équestre, pédestre)
Localement on relève quelques points noirs dans des zones humides avec des signes de
piétinement ou d'orniérage
D'un point de vue environnemental, les attentes sont très fortes sur le "volet routes carrossables
pour les véhicules de tourisme" du schéma d'accueil.
La circulation des véhicules à moteur génère :
• Une mortalité de faune mal connue mais potentiellement très impactante pour certaines
espèces d'enjeux prioritaires (amphibiens, Bacchante…)
• Un dérangement, mal connu, de la faune par la pénétration du public en forêt.
• Une pollution mal connue, sous la forme de gaz d'échappement ou sous la forme de
déchets (bouteilles en verre qui sont des pièges à faune)
Natura 2000 encourage une réduction de la circulation des véhicules à moteur, en vitesse et en
densité, pour la ramener si possible au strict besoin des habitants du massif (en particulier La
Vieille-Loye) et de la découverte encadrée du massif par le public en journée.
Effet cumulatif : l’entretien des voies bitumées au profit d’une circulation encadrée a pour
conséquence non voulue l’augmentation d’une circulation « sauvage ». La mise en place de
ralentisseurs permet sans doute de résoudre ce problème.
Sensibilisation du public : identification des actions à mener
Le projet de création de portes d’entrée dans le massif de Chaux, pour le public, est intéressant
pour Natura 2000 puisque le périmètre du site est inconnu du grand public (comme la nature et
les objectifs du réseau N2000 sans doute).
D’où l’idée d’associer une information N2000 sur les lieux de grand passage du public :
• pour une prise de conscience de l’arrivée dans un milieu naturel,
• pour support à des sorties grand public ou autre.
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5 Recueil des contraintes de gestion
Aujourd’hui la forêt de Chaux a une valeur patrimoniale en tant que richesse écologique, ressource de
bois, réserve d’eau pour le réseau hydrographique et la Ville de Dole. Elle fait aussi partie d’une
mémoire collective qu’il convient d’entretenir : ses mythes, ses légendes sont très présents dans l’esprit
des riverains.
Dans l’optique d’une gouvernance locale un « Comité de concertation du massif de Chaux » a été créé
en 2012. Il rassemble des élus concernés par le massif, les représentants des services l’Etat, de la
filière bois, des associations naturalistes, des chasseurs et des autres usagers de la forêt. Il est présidé
par le Préfet du Jura et se réunit une fois par an à Dole.
Il existe une commission consultative régionale des réserves biologiques.
5.1.1.1

Les enjeux environnementaux

(cf. Annexe 8 Carte des zones d’intérêt écologique)
La forêt est très riche sur le plan écologique. La densité du réseau hydrographique et la qualité de son
eau sont à l’origine d’une grande biodiversité. On peu citer quelques espèces remarquables (écrevisse
à pattes blanches, lamproie de Planer, l’ensemble des pics, l’aigle botté, la gelinotte des bois, la
cigogne noire… Le lynx aurait été observé).
Natura 2000 : L’intégralité de la forêt est classée. La CAGD est la structure animatrice du site Natura
2000 de la forêt de Chaux et contribue à la prise en compte des enjeux environnementaux dans les
projets locaux.
Programme LIFE Nature-Ruisseaux :
La forêt de Chaux bénéficie d’un programme LIFE destiné à améliorer la qualité de l’eau et à restaurer
le fonctionnement des ruisseaux. En 2007 2008, 10 km de ruisseau ont été reméandrés et 30 points
permanents de franchissement de ruisseaux ont été aménagés sur l’ensemble de la forêt. Les premiers
résultats sont positifs du point de vue de l’objectif souhaité.
ZICO : l’ensemble de la forêt est reconnu comme zone importante pour la conservation des oiseaux.
ZNIEFF de type 1 : ZNIEFF Vallée de la Clauge : il s’agit des vallées qui hébergent des habitats et des
espèces rares. La ZNIEFF I est incluse dans une ZNIEFF de type II, plus vaste, qui concerne
l’ensemble du massif.
Les Réserves Biologiques :
Il existe deux réserves biologiques. Une RB Intégrale (Chênaie à molinie), située dans le cœur de forêt
c’est un espace laissé en évolution naturelle. Une RB dirigée, dans la vallée de la Clauge (aulnaies),
qui bénéficie d’une gestion conservatoire ou restauratoire.
La fréquentation du public est possible en Réserve Biologique Dirigée le long des chemins balisés
comme c’est le cas actuellement pour le GR59A. En revanche elle est à éviter dans la Réserve
Biologique Intégrale (pour des raisons de sécurité) ce qui est aussi le cas actuellement.
Le plan de gestion des deux réserves est en cours de révision.
Ilots de vieillissement et de sénescence :
Les ilots correspondent à des parties de parcelles. Dans les ilots de vieillissement les arbres sont
récoltés à leur maturité, dans les ilots de sénescence ils sont laissés en libre évolution jusqu’à leur
effondrement.
Ces ilots sont en cours de mise en place. Pour des raisons de sécurité ils sont installés hors des lieux
fréquentés par le public, ou en respectant une distance de 30 m entre l’équipement et le périmètre de
l’ilot souhaité.
Contraintes liées à l’environnement et attentes:
Sur l’ensemble de la forêt, classée Natura 2000, les projets d’aménagement pour l’accueil du public devront faire
l’objet d’une réflexion pour s'assurer de leur compatibilité avec les enjeux environnementaux.
- le GR59A/Grand 8 équestre traverse la RB Dirigée
- 3 sites sont à proximité de zone d’intérêt écologique :
- la Fontaine Leconte et le Chêne des Moines en lisière de la Réserve Biologique
- un tronçon du sentier des Vieux Fays traverse un ilot de vieillissement en forêt communale d’Arc-etSenans.
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5.1.1.2

Les enjeux sylvicoles

La forêt de Chaux est une forêt de production qui alimente la filière bois locale.
Elle joue un rôle important dans la production locale d’énergie renouvelable : bois de chauffage des
riverains (affouage) et besoins des chaufferies bois de Dole et Besançon (bois énergie).
Ces enjeux sylvicoles sont importants, mais ils doivent être compatibles avec la sauvegarde des zones
à haute valeur environnementale ou paysagère et celles destinées à l’accueil du public.
L’aménagement en cours accorde un classement particulier à ces espaces sensibles qui bénéficient
d’un traitement adapté (cf. supra)
Cependant certains effets de la production forestière sont mal perçus du public.
Les grumes, les stères de bois, et le stockage du bois énergie sont les manifestations de cette
production forestière qui répond à des critères de gestion durable. Si les alignements de grumes, les
stères bien alignés sont acceptés par le public, le mode stockage du bois énergie sous forme de mise
en tas anarchiques de billons est très critiqué pour son impact visuel (longues piles de plusieurs mètres
de long et 5 à 6 m de haut).
Le développement de la mécanisation est critiquée car victime des interventions des années 90 avec
des engins trop lourds et peu adaptés au sol de la forêt qui ont marqués les esprits.
Les coupes de régénération sur de grandes surfaces sont aussi mal acceptées par le public par
l’impact visuel généré synonyme de « dégradations ».
La forêt a longtemps été surexploitée par les droits d’usages, pour les besoins industriels et
économiques, certains peuplements dégradés en portent encore les traces. Llors que les pratiques de
gestion durable se mettent en place l’image de la forêt surexploitée persiste.
Un manque de connaissances sur la gestion forestière contribue à nourrir les incompréhensions.
5.1.1.3

Les enjeux paysagers

(cf. annexe 9 Carte des enjeux paysagers et § 2.2.6.2)
Mémoire « La forêt de Chaux grande discrète » Elsa Bizouard (2013)
En 2013, le massif de Chaux a fait l’objet d’un mémoire2 de deuxième cycle d’une étudiante à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage.
Le passé industriel et l’inaccessibilité de la forêt ont engendré le paysage du massif des Chaux,
façonné par les besoins économiques de l’époque. La ligne droite est l’action paysagère la plus forte et
la plus marquante de la forêt de Chaux.
« Aujourd’hui la forêt a une valeur patrimoniale en tant que richesse écologique, relique industrielle et
élément spirituel. Elle est aussi et surtout une ressource en bois indispensable. Il convient de composer
son paysage futur sur un équilibre entre protection et exploitation… »
L’intérêt et les enjeux paysagers liés à la forêt doivent être intégrés par les riverains. Pour cela la prise
en considération par les habitants de l’histoire du paysage forestier, de ce qu’il est aujourd’hui avec ses
modes de gestion et ses aménagements est primordiale.
« La question paysagère de en forêt de Chaux passe par une culture paysagère des usagers.
Aujourd’hui les interrogations se posent sur les attitudes à avoir face au paysage forestier. Faut-il
aménager pour répondre aux représentations esthétiques ou, au contraire, communiquer sur la valeur
paysagère de ce qui existe déjà en place ? »
Les sites paysagers jugés sensibles en lisières de routes forestières fréquentées, sites aménagés,
bordures de rivières, bordures d’étangs devront bénéficier d’un traitement adapté.
Etude paysagère ONF (2013)
Au moment de la rédaction de ce diagnostic, l’ONF a confié à un chef de projet la réalisation d’une
étude sur les contraintes paysagères de la forêt domaniale de Chaux.
Afin de prendre en considérations les contraintes liées à l’accueil du public ce présent document a été
remis au chef de projet.

2

2013, Elsa BIZOUARD, La forêt de Chaux grande discrète
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6 Synthèse des enjeux pour l’accueil du public
L’état des lieux a permis d’identifier un certain nombre d’atouts et de faiblesses qui conduiront la réflexion de la
stratégie d’accueil en forêt de Chaux.
Domaine
Territoire

Gouvernance

Forces
Une unité de territoire : « Massif de Chaux » qui s’inscrit au
delà des limites administratives
Un massif forestier avec une forte identité, ancré dans la
mémoire collective
La proximité de deux entrées reconnues de départements :
« Au nord Dole, au sud Arc-et-Senans »
La proximité de la Saline royale d’Arc-et-Senans classée au
patrimoine de l’UNESCO
Dole et son patrimoine culturel et historique
Un fort attachement patrimonial des riverains
Un patrimoine culturel riche lié à la forêt (histoire, légende,
mythe) : le site phare des Baraques du 14 (inscrit LMH)
Un Comité de concertation du Massif de Chaux
Une Commission consultative régionale des réserves
biologiques
Une implication de l’ONF dans l’accueil du public
Une implication des collectivités territoriales (CG39, CAGD,
CCVA, CCJN…) et de leurs émanations (OT, ADAVAL…)
dans la mise en valeur du territoire
Un soutien financier des collectivités locales sur certaines
actions d’accueil en forêt
Une association dynamique (Association des Villages de
chaux) qui œuvre à la mise en valeur du patrimoine et à
l’entretien du site phare de Baraques du 14
Des synergies possibles entre l’ONF et les acteurs locaux

Offre existante

Des sites d’accueil stratégiquement bien placés et
potentiellement complémentaires
Le site phare des Baraques du 14 et ses animations
culturelles
Un Parc animalier qui bénéficie du savoir faire de l’ONF
Une richesse environnementale liée à la qualité de l’eau et à
l’immensité du massif
Une offre diversifiée qui s’adresse à toutes les pratiques et à
un large public
Un maillage d’itinéraires à l’échelle du massif qui préserve le
cœur de forêt
Des projets de boucles cyclotouristes, de randonnée
itinérante : Echappée jurassienne
La richesse patrimoniale du territoire
Complémentarité des paysages forestiers avec ceux des
vallées du Doubs et de la Loue

Les accès

Une facilité d’accès depuis les grands axes routiers (A36,
RN73, RD31) et depuis les portes d’entrées de département
La proximité de l’Eurovéloroute et de la voie verte des
Salines
Un réseau de routes forestières ouvertes à la circulation qui
dessert les sites d’accueil et les centres d’intérêt identifiés
La ligne de chemin de fer TER dessert la gare de Montbarrey
– La Vieille-Loye plusieurs fois par jour (Ligne des
Hirondelles)

Schéma d’accueil du public Forêt de Chaux

Faiblesses
Une unité de territoire mal définie (entrées de
massif mal identifiées, signalétique hétérogène)
Une grande défaillance de la signalétique
(touristique, routière)
Des sites phares, sur lesquels pourraient porter les
actions touristiques, mal identifiés
Un manque liaison entre la Saline Royale, la forêt
de Chaux et les Baraques du 14 historiquement
liées
Un massif forestier «monotone » qui n’offre pas la
diversité des paysages du Haut-Jura ou du massif
de la Serre
Des collectivités multiples, et pas toutes
convaincues de l’intérêt de l’accueil du public
Une diversité d’acteurs qui rend difficile de fédérer
les projets
Un manque de structure qui porte les projets à
l’échelle du massif
La pérennité du parcours animalier soumise à des
compétences, contraintes et des exigences
particulières dans un contexte budgétaires et
organisationnel difficile pour l’ONF
La pérennité du site des Baraques du 14 soumise
aux aléas de la vie associative et à l’implication des
bénévoles
Une conciliation parfois difficiles des enjeux :
Production, Protection, Accueil
Fortes convictions des acteurs sur l’usage que l’on
peut faire de la forêt
Blocage de certaines corporations vis à vis des
projets de sentiers, ou d’accueil
Une forêt perçue comme « une chasse gardée de
l’ONF »
Des sites mal mis en valeur, peu accueillants,
difficiles d’accès en période humide
Une offre mal connue des visiteurs (notamment les
habitués)
Des visiteurs qui se cantonnent sur un site soit par
habitude soit par méconnaissance de l’offre
Des liaisons entre sites déficientes
Des routes forestières dont l’état entrave l’utilisation
par les vélos.
Un sol forestier boueux peu compatible avec les
activités d’accueil ; des itinéraires en terrain naturel
abandonnés en période humide
Insuffisance de l’offre en petites boucles
accessibles pour tous et par tous temps (PMR ,
public familial) (sentier ludique)
Un point de vue de la Corne des Epissiers mal mis
en valeur et difficile d’accès pour les familles
Un balisage défaillant sur les sentiers pédestres, un
entretien inégal (nettoyage des pupitres, entretien
des cheminements...)
Des sentiers longs et monotones
Une mutualisation GR59A/Grand 8 équestre qui
pose problème
Des sentiers et franchissements de ruisseaux
détériorés par les chevaux
Un réseau d’itinéraires qui présente localement des
conflits d’usage
Un absence d’offre d’abri, de bivouacs et de
couchage (GR59A / Echappée Jurassienne)
Un réseau routier qui présente localement des
problèmes de sécurité (routes forestières
empruntées par les cyclistes et les automobilistes)
Un réseau de RF non conçu pour la circulation
intensive de véhicules
Des automobilistes qui ne respectent pas la
réglementation (limitation de vitesse, heures
d’ouverture, voies fermées)
Le mauvais état du revêtement de certaines routes
forestières (non ouvertes aux automobiles)
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Signalétique,
mobilier,
équipements,
information

Un dépliant « Forêt de Chaux » qui présente les centres
d’intérêt de la forêt et les animations culturelles (cf. annexe
12)
Une signalétique et des équipements robustes et en bon état
au Sentier Détente.
Des panneaux d’information sur le programme LIFE Nature
Ruisseaux

Pédagogie et
communication

Un dépliant « Forêt de Chaux » avec un plan de la forêt
présente les centres d’intérêt et les activités culturelles
Des acteurs locaux mobilisés pour mieux faire connaître les
richesses du milieu,
Des attentes fortes en terme d’information, de pédagogie sur
la gestion forestière, la forêt source de matériau et énergie
renouvelables, la richesse écologique, le rôle de la chasse
Une volonté de mieux comprendre les fonctions de la forêt

Grande défaillance de la signalétique directionnelle
conduisant à la forêt de Chaux, à ses centres
d’intérêts et orientant le public en forêt
Des points d’information défaillants : signalétique
hétérogène, dispersée, mal hiérarchisée, usagée
Des équipements dans l’ensemble, usagés,
hétérogènes
Du vandalisme sur les panneaux routiers et les
barrières forestières
Une multiplicité des acteurs qui complique
l’adoption d’une charte commune.
Sol souvent peu porteur pour la signalétique
Une méconnaissance du grand public sur les
fonctions de la forêt
Une mauvaise perception par certains acteurs, de
la gestion forestière et de l’exploitation forestière
Un manque de connaissance et de compréhension
sur l’activité chasse de la part des autres usagers
Une information et une communication défaillante
sur tous ces sujets
Fortes convictions des acteurs sur l’usage que l’on
peut faire de la forêt

On pourra s’appuyer sur cette synthèse pour définir la stratégie d’accueil.
Elle se concrétisera par un plan d’actions à mettre en œuvre sur 5 à 10 ans selon 3 axes :
- Organisation des accès et des circulations
- Organisation de l’offre d’accueil en terme de mise en valeur des sites, installation ou désinstallation
d’équipements, d’animations. – Pour tous publics avec priorité aux piétons
- Gestion adaptée du milieu forestier en terme de paysage et de protection des milieux.

Montbéliard, le 10 décembre 2013
Le chef de projet

Patrice MAUREL
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7 ANNEXES
Annexe 1 Plan de situation
Annexe 2 Carte des sites d’accueil et des accès
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Annexe 1 Plan de situation
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Annexe 2 Carte des sites d’accueil et des accès
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Annexe 3 Carte des équipements structurants
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Annexe 4 Carte des sentiers pédestres
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Annexe 5 Carte des structures d’accueil et parkings
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Annexe 6 Carte des polarités et ressources
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Annexe 7 Carte de la fréquentation
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Annexe 8 Carte des zones d’intérêt écologique
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Annexe 9 Carte des enjeux paysagers
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Annexe 10
"Baraques du 14" Fiche Monument historique (INSCRIT)
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Annexe 11
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Annexe 12

Dépliant touristique "La Forêt de Chaux fait son Chaux"
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Annexe 13
Etat des lieux GR59A (CDRP39 - juillet 2013)
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