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À Loulle, deux groupes de dinosaures sont représentés :

Ce grand site à pistes de dinosaures d’intérêt 
international serait encore inconnu sans 
l’œil averti d’un randonneur. Découvert à 
l’automne 2004 par Jean-François Richard, 

Le site à pistes de dinosaures

ce site est situé sur le territoire de la 
commune de Loulle (Jura) au lieu-dit « Le 
Bois aux salpêtriers ». De 2007 à 2010, une 
équipe du CNRS et de l’Université Lyon 1, 
y a conduit des campagnes de fouilles et 
de relevés divers. Sur plus de 3 000 m², 
datant d’environ 155 millions d’années, 
près de 1 500 empreintes y ont été relevées. 
Correspondant à 21 pistes de dinosaures 
sauropodes et 6 de dinosaures théropodes, 
elles constituent un témoignage rare de 
l’histoire de la Terre. Parmi l’enchevêtrement 
des empreintes, la plus longue piste 
atteignant la cinquantaine de mètres.

Les dinosaures sauropodes caractérisés par un 

long cou, une longue queue, un corps massif et 

quatre membres puissants en piliers. On compte 

parmi eux les plus gros animaux ayant foulé nos 

continents : certaines espèces atteignaient 40 

mètres de long pour 50 à 60 tonnes. Tous les 

sauropodes étaient végétariens.

Les dinosaures théropodes, bipèdes et 

carnivores, aux empreintes de pieds tridactyles, 

étaient des prédateurs redoutables.
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Adresse du site 

Il est demandé aux visiteurs de respecter 
ces traces exceptionnelles et extrêmement 
fragiles et de :

Contact
Aude Leroy-Durost

Cheffe de service adjointe, service Culture 

et Patrimoine - Pôle d’Appui aux Territoires

03 84 87 35 91

aleroy@jura.fr

www.juramusees.com

Site à pistes de dinosaures de Loulle

Lieu-dit « Le Bois aux salpêtriers » (D253)

39300 Loulle

Office de tourisme Jura Monts Rivières
03 84 52 43 67
info@juramontsrivieres.fr
www.juramontsrivieres.fr

Visites guidées

RESTER SUR LA PLATEFORME DE VISITE

NE PAS ENDOMMAGER LES EMPREINTES

NE PAS PRÉLEVER OU EMPORTER DES FRAGMENTS DE ROCHE

NE PAS ABANDONNER DES ORDURES OU D’AUTRES DÉCHETS


