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A la découverte de la basse vallée du Doubs Jour 1

Le comité départemental de canoë-kayak du Jura, en partenariat avec les acteurs locaux de l’environnement, vous propose un parcours 
navigable de 62 km traversant la zone Natura 2000 de la basse vallée du Doubs entre les ponts de Rochefort-sur-Nenon (39) et 
Navilly (71), la RNN du Girard et plusieurs Arrêtés de Protection de Biotope.
Vous découvrirez les différents paysages façonnés par les crues de la rivière et rencontrerez les espaces remarquables qui font la 
richesse de ce site. Veillez à respecter les signalisations pour préserver ce patrimoine naturel commun…
Bonne navigation !

Parcours Rochefort-sur-Nenon => Dole

Parcours total : 2h30 pour 10 km

   Départ 1 : Aval du pont de Rochefort en rive droite

 Arrivée : Ponton du club de Kayak de Dole en rive gauche

            ou 1km en amont du club en rive  gauche

Variante : 1h45 pour 6 km

 Départ 2 : Amont du pont SNCF en rive droite

N° utiles

Camping Les Marronniers : 

Route de Nenon—39700 Eclans Nenon 

03 84 72 57 47

Camping Le Pasquier : 

18 Chemin Thévenot—39100 Dole 

03 84 72 02 61

Canoë Kayak de Dole : 

1 Rue Général Bethouart—39100 Dole 

07 83 55 54 63

En cas d’urgence composez le 112

Attention ! 
2 franchissements de barrage sont à signaler sur ce parcours, avant 
de vous engager, assurez-vous que rien n’obstrue le passage et 
suivez les consignes ci-après :

Passage possible en dessous de 2 m 
sur l’échelle de vigicrue ou passez à pied  Passage canoë

Pont

Club de Kayak de Dole

Barrage franchissement  
imposible

Embarquement / 
Débarquement

Aire de pique nique autorisée

Parking

Camping

Site Natura 2000

Bras interdit à la navigation

Alimentation / bar
restaurant / épicerie...

Temps en Min du débarquement

Sens du courant

Attention ! 
Parcours découverte accessible à tous pour un 
débit du Doubs inférieur à 90 m3/s à la station de 
Rochefort-sur-Nenon (www.vigicrues.gouv.fr).
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Votre parcours entre Rochefort-sur-Nenon et Dole marque la fin de la moyenne vallée du Doubs.
Ici, la rivière se glisse entre les contreforts naturels du massif de la Serre au nord et de la forêt de Chaux au sud.
Son lit est fortement contraints par les aménagements humains des siècles derniers : aménagement du chenal de navigation, 
enrochement des berges, présence de seuils d’anciens moulins… c’est ce qui explique la régularité de son tracé.
Toutefois, plusieurs bras morts, ruisseaux affluents et prairies inondables constituent de véritables réservoirs de biodiversité ! Les 
eaux calmes bordées de roselières de la Corne des Epissiers accueillent de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et reproducteurs.
L’arrivée à Dole offre une vision spectaculaire de la vieille ville surplombée par sa Collégiale.
Voici quelques espèces que vous pourrez croiser en chemin...

Bien connu des usagers de 
la rivière, l’observation 

du Martin-pêcheur dans la 
nature se résume souvent à 

une flèche bleu turquoise rasant 
le fil de l’eau !
Cet oiseau discret démontre une 
parfaite adaptation à son milieu. Ses 
plongeons sont souvent couronnés de
succès tant que la ressource en petits 
poissons est présente. Il pond ses oeufs 
et élève ses poussins dans un terrier 
creusé dans les berges de terre ou de 
sable.

Ce mammifère semi-
aquatique est un rongeur 
herbivore d’une vingtaine 
de kilos. Espèce aujourd’hui 
protégée, elle a failli disparaître 
de France au début du XX ème siècle 
à cause notamment du commerce de 
sa fourrure. Il contribue à l’entretien 
du cours d’eau grâce à sa capacité à 
tailler les arbres dont il consomme 
l’écorce, à aménager la rivière pour 
ses besoins ce qui est profitable à de 
nombreuses espèces.

Ce poisson carnassier, aussi 
appelé canard à cause de 

la forme de sa gueule, est le 
seigneur de la rivière. Son corps 

fuselé est particulièrement adapté 
à la chasse à l’affût. Vivant dans les 
zones calmes de la rivière, il se nourrit 
de poissons, amphibiens et autres 
invertébrés. Il peut mesurer plus d’un 
mètre ! Il utilise les milieux annexes du 
Doubs et les prairies inondables pour 
frayer.Les fluctuations de la rivière 
sont indispensables à sa survie !

Il s’agit du serpent le plus 
rependu en France. Comme 
tous les reptiles, cet animal 
à sang froid apprécie les 
espaces suffisamment ensoleillées 
(les solariums) et des zones fraîches 
pour réguler sa température.. Les 
berges du Doubs sont particulièrement 
propices ! Bonne nageuse, la couleuvre 
à collier, de son autre nom, est 
totalement inoffensive pour l’homme.

Nom latin : Alcedo atthis
Nom latin : Castor fiber

Nom latin : Esox lucius Nom latin : Natrix helvetica
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