
Le flottage des bois jurassiens 

Le mot radelier est issu des parlers  
franco-provençaux « rad’li » ou « reydellet ». Il dési-
gne les hommes qui faisaient autrefois du flottage 
des bois en dirigeant les radeaux sur les rivières. 
Le flottage par radeaux ne prit son essor en  
Franche-Comté qu’à partir du 17e siècle, à la  
conquête de la province par Louis XIV, avec  
l’expédition des bois destinés aux arsenaux de  
Toulon, pour la construction de la Marine Royale.  
Cette activité connut son apogée vers les années 
1850 pour le transport des bois de résineux en  
provenance des grandes forêts de la montagne  
jurassienne. A cette époque, le port du village de  
Chamblay occupait plus de cent paires de bras 
d’homme qui assemblaient et conduisaient chaque 
année plusieurs centaines de radeaux formés de 9 à 
11 troncs liés ensemble.  
Concurrencé par le chemin de fer, le flottage déclina 
pour disparaître sur la Loue en 1901 et sur la Saône 
au lendemain de la première guerre mondiale. 
 
 

La Confrérie St Nicolas des Radeliers de la Loue 

Association créée en 1994, à Chamblay dans le Val 
d’Amour (nord Jura), forte de 70 adhérents, fait  
revivre l’épopée du flottage des bois jurassiens par 
ses recherches historiques, ses expositions, ses  
sites patrimoniaux (ports aux bois, portière de  
moulin…), un local d’exposition et des  
reconstitutions de flottage. 

La basse vallée de la Loue est  
reconnue depuis 2014 « vallée  
internationale de flottage de 
bois ». 

Confrérie Saint Nicolas  
des Radeliers de la Loue 

Le R’paire 
Les Radeliers,  

toute une histoire ! 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q
u

e 
- 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: 

R
ad

el
ie

rs
 d

e 
la

 L
o
u

e 
- 

C
o
n
ce

p
ti

o
n
 :

 B
T

S
 t

o
u
ri

sm
e 

D
o
le

 -
 I

m
p

re
ss

io
n

 :
 L

.I
.G

. 
D

o
le

 

Exposition permanente sur le  
flottage des bois jurassiens 

Visites commentées toute l’année 
Les groupes sont les bienvenus  

(sur demande) 

Tarifs : 2€ par personne 
Gratuit jusqu’à 15 ans 

Exposition permanente 
sur le flottage des bois  

jurassiens 

Sentier du patrimoine 

Consultez notre site 

Flashez-moi ! 

Chamblay (Jura) Livret de visite traduit en anglais et en allemand 

57 grande rue—39380 Chamblay 

Contact : 06 61 95 17 57  
 

Site : http://radelier-de-la-loue.asso-web.com/  
Facebook : https://www.facebook.com/groups/205576874906 

 

Venez découvrir une  

tradition ancestrale ! 



 

Baraques du 14 - La Vieille Loye,     
ancien village de bûcherons. Le  
sentier quitte le site sous couvert fores-
tier, par un ancien chemin de vidange 
(débardage des bois). 
 

Traversée de la rivière La Clauge au   
niveau de la digue d’une ancienne  
retenue d’eau utilisée pour le flottage 
des bois de chauffe de la ville de Dole. 
 

Passage à proximité de la maison  
forestière de la Royale. 
 

Remarquer ces chênes « courbants » 
à la forme particulière donnant des piè-
ces de bois indispensables à la fabri-
cation des carènes de navires. 
 

Evocation des travaux en forêt pour 
préparer et évacuer le bois vers les 
ports aux bois. 
 

Ligne de chemin de fer Dole-Salins,  
édifiée en mai 1857, précipita la fin du  
flottage des bois. 
 

Sortie de forêt, vue sur la plaine de la 
Loue ornée des chaînes du massif  
jurassien. 
 

Arrivée au village de Montbarrey par le 
chemin des « Riottes », nom donné 
aux liens de noisetiers utilisés pour 
assembler les radeaux. 

L’église de Montbarrey abrite une   
statuette de Saint Nicolas, patron des 
Radeliers. 
 

Motte féodale,  vest ige d ’une  

construction. 
 

Petit crochet à l’ancien bornage royal 

de la forêt de Chaux. 
 

Ancien port aux bois sur les berges de 
la Loue à Montbarrey. 
 

Evocation de l’époque de la ligne de 
démarcation. 
 

Coupe de terrain montrant une des  
formations géologiques de la forêt de 
Chaux. 
 

Quelques essences végétales servant 
à la confection des riottes. 
 

En ce lieu mythique, peut-être  
rencontrerez-vous la Dame Blanche. 
 

Station de sphaignes, mousses  
spécifiques des tourbières. 
 

Station de bourdaine et de molinie,  
spécifiques des milieux humides. 
 

Panneau ONF expliquant la forêt de 
Chaux. 
 

Sortie sur le village de La Vieille Loye. 

  Distance : 15 km  Parcours facile 

 Balisage : 
 

 Fléchage directionnel :  

Le sentier des Radeliers 
Pédestre VTT 


