Les Crêtes du Nerbier
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Le Haut-Jura est caractérisé par un relief « karstique », terme désignant un ensemble de manifestations topographiques et hydrologiques spécifiques
des milieux calcaires dont les roches sédimentaires sont essentiellement formées par l’accumulation de débris d’animaux marins.
Ce circuit vous fait découvrir les contrastes engendrés par l’érosion de ces roches.
La Pesse: 1 160 m
Suivre la route « La Borne au Lion » qui monte en face de l’église.
Départ du parking du Berbouiller (à 500m du village)
1 - Au Berbouiller - 1 220 m (0,5 km - 10 min)
La Semine prend sa source 100m au sud, avant de se jeter dans la Valserine à Chatillon-en-Michaille et de finir sa course dans le Rhône.
Après le grand parking en cailloux, suivre la route goudronnée sur 50m et prendre à gauche puis, à l'intersection, prendre à droite.
Poursuivre à travers chemin, champs et sous-bois jusqu'à la "Combe Froide"
2 - Combe Froide 1240 m (0,8 km - 20 min. )
Au croisement, prendre à droite un chemin qui serpente le plus souvent sous couvert forestier. Traverser la route et continuer l’ascension jusqu’au
panneau « col du Nerbier alt.1 300 m ». Découvrez la vue sur les Monts Jura à l’est et le Crêt de Chalam au sud.
3 - Col du Nerbier - 1 315 m (2 km - 15 min.)
Prendre à gauche et suivre la ligne de crête jusqu’au sommet (balisage jaune)
A ce sommet, vous avez un panorama sur le village de La Pesse, la Croix des Couloirs, les plateaux jurassiens et, au fond, les Monts du Beaujolais.
4 - Crêtes du Nerbier - 1 370 m (0,5 km - 10 min.)
La descente alterne entre pâturages et forêts d’épicéas jusque dans une combe.
5 - Le Cernois Branchon - 1 310 m - Retour vers le Berbouiller - (1 km - 25 min.)
Le massif du Jura est un ensemble calcaire constitué d’une série de plis parallèles orientés selon un axe sud-ouest, nord-ouest. Au fil du temps, l’érosion
a complexifié ce relief de monts et de vals. Au sommet des monts, les couches sédimentaires les plus tendres se sont creusées pour former des petites
vallées, les combes, tandis que les arêtes qui ont subsisté ont formé des crêts ou lignes de crêtes. Les combes délimitent généralement les zones
d’habitat et de développement de l’activité humaine. Le sentier continue vers la gauche puis débouche à
Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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6 - Le Berbouiller - 1 220 m
Retour au véhicule.
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Les Crêtes du Nerbier :
Circuit praticable printemps, été, automne, balisé pour les randonnées pédestres.
L'hiver, le tracé est différent.
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Le Berbouiller
39370 LA PESSE
Altitude : 1228m
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La Combe Froide
39370 LA PESSE
Altitude : 1262m
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Le Col du Nerbier
39370 LA PESSE
Altitude : 1303m
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Les Crêtes du Nerbier
39370 LA PESSE
Altitude : 1368m
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Le Cernois Branchon
39370 LA PESSE
Altitude : 1318m

A ce point, prendre à gauche pour redescendre au point de départ en suivant toujours un balisage
jaune.
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