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Le canyon de Coiserette (Coiserette, Coyrière, Villard-St-Sauveur) 

 

Carte IGN 1/25000 3328 St-Claude OT 

Longueur : 1400 m 

Plus haute cascade : 20 m 

Cordes : 2 x 25 m 

Altitude départ : 620 m 

Attitude arrivée : 520 m 

Dénivellation : 100 m 

Descente : 2 heures 

 Accès 

Accès : De St-Claude, D124 direction Les 
Bouchoux, puis Coiserette par D290. Se garer 

150 m après le hameau "Vers la Croix" et 250 m 

avant le panneau de Coiserette (parking à droite 
et à gauche dans un virage à droite). A pied, 

poursuivre et se diriger en direction des 
maisons, puis descendre à gauche le pré en 

lisière du bois (sentier). La première cascade 

est visible de la route. 

IMPORTANT : Au stationnement, il est 

impératif de bien respecter les usagers de la 
route et les riverains, vite excédés par les 

incivilités répétées des pratiquants, notamment 
les jours d'affluence. La partie goudronnée de la 

route n'est pas un vestiaire, ni un entrepôt de 

matériel. Il serait dommage qu'une interdiction 
tombe juste pour un problème lié à la 

circulation ! 
 

 Description 

Succession de 3 encaissements très marqués, à 
l'exception du 2ième plus ouvert. 

Première partie : Un très profond encaissement 

débute par une C20, puis rapidement une C8 qui 
vous emmène dans un long et étroit corridor 

encombré de tronc et de branches compactés 
par les crues. 

Deuxième partie : L'encaissement est moins 

marqué, petite cascades et biefs. 
Troisième partie : Encaissement très important 

(30 à 50 m pour 50 cm de large parfois) 
Entre les encaissements 2 et 3, empruntez 

impérativement le sentier en sous-bois en RG 
(respect du lit et marche plus aisée) 



Comité Départemental de Spéléologie du Jura 

 2 

 Retour 

A la fin de la 3ème partie, prendre à gauche, au 
panneau "Sortie", un sentier bien marqué qui 

serpente et remonte à la route en 25 minutes 

environ. A la route, prendre à gauche pour 
regagner le parking. 

 Engagement 

Course la plus engagée de la région, qui mérite 
son appellation "CANYON". L'encaissement,  le 

débit parfois important et la relative lenteur de 

déplacement dans le lit tortueux très encombré 

d'arbres, en font un canyon engagé. Son 
immense bassin d’alimentation fait du Tacon un 
torrent puissant à n’aborder qu’a l’étiage et avec 
une excellente météo.  

Pour d’avantage d’informations sur cette course, 
n’hésitez pas à consulter la fiche actualisée du 
site « descente-canyon.com » : 
https://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon-
description/2197/topo.html

 


