Boucle de Maillat
La commune de Maillat est traversée par le Borrey, une rivière qui possède deux originalités : la
première, de changer de nom sous le pont de Maillat pour devenir l’Oignin, et la seconde, d’être la
seule rivière jurassienne à couler entièrement vers le nord. Dans le hameau d'Oisselaz, un ancien
four à pain témoigne de son isolement passé.

Départ / arrivée : Mairie de Maillat
Altitude Mini : 517 m
Altitude Maxi : 640 m
Distance Totale : 10 km
Durée : 3 H

1. De la place de la Mairie, partir en direction de la statue et de la chapelle Sainte-Claire, puis
continuer tout droit. Sortir du village, traverser D1084 (N84 sur la carte ; prudence) et poursuivre sur
75 m.
2. Emprunter à droite le large chemin empierré. D’abord plat, il monte ensuite vers «l’Enversin-auxCotillards».
3. A la fourche poursuivre la montée à gauche vers «Malebrondre» et, dans le virage, rester sur le
sentier empierré qui vire à droite.
4. A l’embranchement, prendre le sentier à gauche vers «Au Commun-En-Valnod». Franchir le ru et
continuer à travers bois (bien suivre le balisage). Le sentier monte, rétrécit puis s’élargit à la descente.
5. A la croisée de quatre chemins, tourner à droite vers «Oisselaz» et continuer tout droit. Au-dessus
du hameau (point de vue sur la vallée), descendre à gauche par le chemin empierré qui devient une
route, puis traverser Oisselaz et gagner le carrefour central.
6. A la fontaine, se diriger à droite sur quelques mètres, puis virer à gauche (à droite, four communal)
et descendre par la route sur 500 m.
7. Après le pont, partir à gauche vers «la Loirette». Le chemin s’élève en un large lacet. Face au pré,
tourner à gauche vers la Platière, rester à gauche et traverser le plateau.

8. Au bout du plateau, à l’amorce de la descente, suivre à droite la direction «Aux Boreillettes –
Source de Fontanille». Le sentier longe un champ puis dévale la pente boisée. Franchir la passerelle
et remonter par le sentier. Au croisement, monter à gauche.
9. A l’embranchement, s’engager à gauche sur le large chemin empierré en direction du «harasmaillat». Il devient une route. Prendre D12H à gauche puis la D1084 (N84) à gauche. Après le pont,
monter à droite et rejoindre la Mairie.

