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La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de 
Frasne-Bouverans fait partie intégrante de la 

vallée du Drugeon, zone d’une grande va-
leur écologique, intégrée aux réseaux 

à la fois européen des sites Natura 
2000 et mondial des zones humides 
de la convention de Ramsar. 
Cette Réserve s’étend sur plus de 
292 hectares, offrant une grande 
diversité de milieux humides, du 
bas-marais à la tourbière active 

jusqu’à la tourbière boisée.
En respectant la réglementation, vous 

contribuez à la conservation de ce site 
unique et très fragile.

VISITEZ UN SITE EXCEPTIONNEL, 
RICHE DE 8 000 ANS D’HISTOIRE 

Classement en Réserve Naturelle Régionale le 14 février 2014 par 
délibération de la commission permanente du Conseil régional

Chien admis 
en laisse

Prélèvement 
de végétaux 

interdit

Feu interdit Déchets 
interdits

Circulation
vehicule à

moteur interdite

Rester sur le 
sentier

UNE RÉGLEMENTATION
À RESPECTER

RÉGLEMENTATION 
À RESPECTER
Seul l’accès sur les 
sentiers labélisés  
est autorisé.
Tenez votre chien 
en laisse.
Ne prélevez aucune 
espèce végétale 
ou animale.

Autorité de classement

Région Bourgogne
Franche-Comté

Gestionnaire

Communauté de communes 
Frasne - Drugeon 

Appui technique

Syndicat mixte Haut-Doubs 
Haute-Loue 

POUR REJOINDRE LES TOURBIÈRES 
DE FRASNE-BOUVERANS

LOGO 
GESTIONNAIRE

LES TOURBIERES DE FRASNE-
BOUVERANS DE L’EXPLOITATION
A LA CONSERVATION

 Un joyau préservé de longue date
Longtemps exploitées pour la tourbe, les tourbières de 
Frasne-Bouverans sont des joyaux naturels reconnus 
depuis plusieurs décennies par les naturalistes. 
En 1986, la commune de Frasne, sensible à la protection 
de ces milieux, décide de créer une Réserve Naturelle 
Volontaire. Cette dernière devient une Réserve Naturelle 
Régionale en 2002, puis bénéficie d’un reclassement 
officiel en 2014 par la Région, en élargissant le périmètre 
de protection à la commune de Bouverans. Aujourd’hui 
cette zone protégée s’étend sur 292,62 hectares.

         Des milieux rares et menacés

Façonné par la dernière glaciation, le relief en petites  
dépressions plus ou moins étanches du bassin du Drugeon 
a facilité l’installation de marais tourbeux, à la faveur d’un 
climat devenu propice, il y a environ 8 000 ans. 
Les tourbières sont des zones humides en permanence 
saturées en eau, empêchant la matière organique de se 
décomposer et formant ainsi la tourbe. On y retrouve 
donc une flore particulière adaptée aux sols humides et 
une grande variété de libellules et de papillons notamment. 
Il est donc crucial de protéger ces milieux naturels ne  
serait-ce que pour la biodiversité qu’ils abritent, mais 
aussi pour les bénéfices qu’ils apportent tels que le  
stockage du carbone (rôle majeur dans le changement  
climatique) et la régulation de l’eau face aux évènements 
extrêmes (crues, sécheresse).
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Lézard vivipare Boucle du ponton Drosera à feuilles rondes



        Une découverte pédagogique

Les tourbières de Frasne-Bouverans ont été aménagées 
dans le respect de l’environnement, pour vous proposer 
une découverte de grande qualité, en toute sécurité. Le 
long des sentiers, des panneaux d’interprétation vous aide-
ront à comprendre les origines et l’évolution de ce milieu 
naturel hors du commun. Le site est labellisé Tourisme et 
Handicap afin de rendre la découverte accessible au plus 
grand nombre : une partie des sentiers est accessible aux 
fauteuils roulants et aux poussettes…

DECOUVRIR, SENTIR, PRESERVER… BIENVENUE !

CHALET D’ACCUEIL OUVERT D’AVRIL À FIN OCTOBRE
Présence des agents d’accueil en juillet et août :

Animations, renseignements…

Visites libres avec panneaux d’explications
sur les parcours.

Prêt gratuit d’audioguides français, anglais ou allemand
(sur demande au Point info).

Un parcours accessible
Poussettes et personnes à mobilité réduite (voir plan).

Autres parcours : prévoir équipement de marche.
Site labélisé Tourisme & Handicap

Plan et livret de découverte disponible au chalet d’accueil.

Accueil Chalet des Tourbières
A disposition : documentation touristique, sanitaires, 
défibrillateur, salle hors sac et point d’eau potable.

Toutes les informations
www.frasnedrugeon-cfd.fr

rubrique Découverte du territoire

        Des visites pour les groupes

Du 1er avril au 30 octobre
Sur réservation au CPIE du Haut-Doubs 03 81 49 82 99

Avant de se rendre sur le site, tout organisateur de visite 
de groupe (centre de loisirs, centre de vacances…) 
doit contacter le gestionnaire au 03 81 39 85 30
rnr.tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr

LA BOUCLE DU PONTON

Depuis le parking du moulin :  
5,5 km / 2 h de marche

Depuis le parking des tourbiers :
1,6 km / 30 mn de marche

LE CIRCUIT DES TOURBIÈRES 

Depuis le parking du moulin : 
9 km / 3h30 de marche

Depuis le parking des tourbiers : 
6,5 km / 2h30 de marche

   L’ACCÈS MOBILITÉ RÉDUITE  

Depuis le parking du moulin :
Boucle du ponton : 5,5 km
Liaison Tourbière vivante : 

5,8 km (aller-retour)

Depuis le parking des tourbiers :
Boucle du ponton : 1,6 km
Liaison Tourbière vivante : 

5 km (aller-retour)

BIEN PRÉPARER
SA VISITE

• Respecter la réglementation.
• Se renseigner sur la météo.

• Prévoir des chaussures
de marche et de l’eau.

• Sentier fermé
en hiver.

DÉCOUVRIR LES TOURBIÈRES 
DE FRASNE-BOUVERANS

   

Cuivré de la bistorte

Leucorrhine à gros thorax
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