
La balade peut se faire dans les 2 sens. En période hu-
mide ou si vous n'aimez pas les fortes descentes, privilé-

giez le sens inverse de celui décrit sur cette fiche. 
 

Du parc de la Corbière, prendre la route pour 

traverser le hameau d’Orcières (balisage jaune et 

rouge).  

Sur la gauche, découverte des habitations de Sous-le-

Daim : maison natale de Lacuzon. 

Au grand virage à gauche en bas , prendre le chemin des-

cendant des Chaumettes (balisage vert) en direction du 

ruisseau de la Gire. Ne pas le traverser. 

Remonter la prairie sur la droite, en lisière du bois, en sui-

vant les points verts, sur 200 m, jusqu’à la dernière clô-

ture. 

Rentrer dans le bois à l’ouest. Suivre le sentier visible et escarpé, en forte déclivité 

jusqu’au chemin au bas du circuit. 

A gauche du petit pont, on découvre une marmite de géant ; sur la droite le haut de la 

cascade de Pissevieille surplombe « Sous Roche-Blanche ». Magnifique point de vue 

sur la vallée : à droite les villages de La Rixouse et Villard sur Bienne. 

Repartir en direction du nord ; en prenant le premier chemin forestier à droite en mon-

tant dans le sous-bois (balisage jaune). 

Au deuxième passage à vaches, continuer à droite. Sur le replat, l’ancienne roue métal-

lique et son câble servait à débarder le bois. 

Poursuivre et prendre le sentier GR9 à droite (balisage blanc et rouge) puis monter 

jusqu’en haut des Monts de Bienne. 

A la sortie du bois, possibilité d’accès au Belvédère de la Corbière en prenant le che-

min sur la gauche (5 min). Retour par le GR au parc. 

Balade à pied 

Durée : 2h30 

Longueur : 7,5 km 

     ▼575 m -▲880 m 

 

Balisage : jaune & rouge; 

points verts; points jaunes; 

blanc & rouge. 

 

Niveau : Difficile 

 

Points forts :  
Divers milieux traversés : ha-

meau, chemin forestier, pâtu-

re, sous-bois, sentier escarpé. 

Balade nécessitant le port de 

bonnes chaussures de marche. 
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Longchaumois 

Circuit de Pissevieille 

Fiche n°4 

Cascade de Pissevieille 

 

 

� Chalet d’Accueil :  
Ouvert de juillet à août  

lundi au vendredi :11h-12h, samedi de 10h-12h  / 

17h-19h, dimanche : 10h-12h 

Tel : 03 84 60 66 08 

 

���� Mairie :  
Lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h30 

Samedi : 9h-12h 

Fermé les mercredis après-midi 

Tel : 03 84 60 61 90 

www.longchaumois.eu 

mairie.longchaumois@wanadoo.fr  

 

���� Office de Tourisme Intercommunal ARCADE 

de Morez  
Ouverture du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h 

Tel : 03 84 33 08 73 

www.haut-jura.com - tourisme@haut-jura.com 

touristiques : 
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Cette fiche a été élaborées grâce à la collaboration des commissions 

tourisme environnement, information et de l’association Touristique 

de Longchaumois 

DEPART 

A DECOUVRIR  

à Longchaumois 
 

Le sentier  

des Moulins Piquand 
 


