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SUR LES CHEMINS
DE LA CONTREBANDE
Voyagez entre la France et la Suisse pour découvrir les richesses paysagères, culturelles,
patrimoniales et historiques de la vallée du Doubs. En choisissant l’un de nos quatre itinéraires,
devenez “contrebandier“ (bricottier, orlogeur, colporteur) ou “douanier“. Vous vivrez ainsi une
aventure unique en remontant le temps. Bienvenue dans la vallée du Doubs.
Des quatre thèmes proposés,
vous avez choisi la contrebande
horlogère. Nous vous félicitons
pour ce choix judicieux et
vous assurons une aventure
faite d’énigmes, de jeux, de
poésies et d’apprentissages.
Oubliez vos points de repères
habituels, vous appartenez
dorénavant aux maîtres du
temps et de la contrebande.
Plongez dans l’histoire des
orlogeurs, allez à la rencontre
des plus grandes personnalités
historiques, lisez entre les
lignes, soyez curieux et logique.
Ainsi, cette itinérance transfrontalière deviendra une initiation aux pratiques secrètes
de cette profession et vous

ouvrira les portes de l’histoire
de la contrebande d’antan.
En plus de l’aventure du jeu
de rôle, vous pourrez contempler les paysages jurassiens
majestueux, le Mont Châteleu
et son panorama, le Saut du
Doubs tumultueux. En chemin,
vous découvrirez les fermes
jurassiennes et leur architecture adaptée à la pratique
de l’horlogerie, des musées
emplis de richesses, fruits du
savoir-faire horloger local et
l’urbanisme horloger du Locle
et de La Chaux-de-Fonds
classé au patrimoine mondial
de l’humanité.

ENTREZ DANS
L’AVENTURE…
une expérience grandeur nature à vivre et à partager

Sillonnez les Chemins
de la Contrebande
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Validez votre passage 
dans les hébergements – étapes
par les tampons des prestataires
identifiés par cette plaque

+

Musée
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Créez votre Carnet de voyage en ligne
sur le site web des Chemins de la Contrebande :

www.lescheminsdelacontrebande.com

SUR LES PAS DE
L’ORLOGEUR
Présentation du personnage
Ne pensez pas que nous avons fait une faute de frappe, et ne
cherchez pas une définition du mot Orlogeur. Ce terme typique et
atypique de nos régions, apparut dans les années 1600, disparait
des usages. L’Orlogeur reste une personnalité
importante de la contrebande.
Son rôle déclaré était de passer de ferme
en ferme pour réparer, entretenir ou régler
l’horloge familiale, véritable objet de luxe,
héritée de génération en génération ou
obtenue lors d’un mariage. La rareté et
l’importance de cet objet dans le rythme
quotidien lui conférait une valeur unique.

© Etienne Druon

Pour l’ensemble de ces raisons, les
familles ne souhaitaient pas que l’horloge
quitte le domicile et faisaient ainsi appel
aux orlogeurs pour venir s’en occuper in
situ.
Ce métier itinérant avec un équipement particulier, se prêtait particulièrement à la contrebande de pièces
onéreuses mais aussi des pièces
d’horlogerie moins coûteuses.

but DU JEU
Tout au long de votre périple initiatique nous vous invitons
à participer à un jeu ! Résolvez les énigmes figurant sur les
totems ludiques disposés le long du parcours, récupérez dans
les musées d’horlogerie français et suisses les pièces d’un
mécanisme et transportez-les jusqu’à La Chaux-de-Fonds.
Ces pièces vous serviront à actionner un mécanisme mystérieux d’où sortira un présent bien mérité qui attestera de votre
apprentissage d’orlogeur.
Guide initiatique

PRINCIPE DU JEU - réalisable du 1/06 au 30/09
La première énigme se trouve sur le panneau de
départ de cet itinéraire, au musée d’Horlogerie
du Haut-Doubs. Puis vous trouverez une énigme
à résoudre sur chaque totem ludique jalonnant le
parcours. La solution vous permettra de trouver
une plaque qu’il faudra repasser avec un crayon à
papier pour faire apparaître un dessin. Ce dessin
représente un objet qu’il faudra nommer et
identifier au sein des musées, ceux-ci vous
ouvriront alors gratuitement leur porte. Cette
quête accomplie, les musées vous remettront
chacun une pièce permettant d’actionner un
mécanisme en fin de parcours.
Pour chaque étape suivez les indications de
ce guide ! Bonne route et
N’oubliez pas votre crayon !
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Tampon

Faites tamponner votre carnet

© etienne Druon

musée villers-le-lac

Philémon

Résolvez l’énigme, découvrez à quoi cela correspond et
à sa proximité vous pourrez retrouver la pièce égarée.

De plus, avoir une connaissance parfaite de la
géographie frontalière ferra de toi un contrebandier plus
habile…

Tu dois maîtriser les rouages de la mécanique horlogère
pour comprendre l’orfèvrerie de notre métier et la
patience que représente la réparation d’une montre.

Rendez-vous au Musée de la Montre à Villers pour trouver
cette pièce et récupérer le deuxième axe…

Transfert
au crayon

hébergement

Tampon

11

Repassez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir
résolu l’énigme

Vous voilà arrivé à la deuxième étape de votre initiation.
Pour vous aider dans cet apprentissage, je vous présente
Téophile Prêtre, un illustre horloger de notre région. Ce
nom doit vous sembler étranger, mais levez les yeux sur
les clochers de nos églises et regardez la signature et
vous verrez que ce nom est d’actualité. Nous étions du
même village et avons fait les 400 coups, autant pour
de petites arnaques que pour faire la cour aux donzelles.

Résoudre l’énigme du deuxième totem ludique

étape 2

énigme du Totem
ludique à résoudre

Horlogeur et contrebandier, il a été surpris par
une patrouille de Gabelous et a dû se débarrasser
du contenu illicite qu’il cachait dans sa layette… Mais
dans la précipitation, il a égaré une pièce d’horlogerie
indispensable au fonctionnement d’un oignon.

+

Plaque à crayonner
sur le guide initiatique

votre parcours
Repassez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir
résolu l’énigme
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Résoudre l’énigme du deuxième totem ludique
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Résolvez l’énigme, découvrez à quoi cela correspond et
à sa proximité vous pourrez retrouver la pièce égarée.
Philémon
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Rendez-vous au Musée de la Montre à Villers pour trouver
cette pièce et récupérer le deuxième axe…
10 Guide de l’Horlogeur
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Nom spécifique de l’objet
à reporter sur le guide

Au

Musée de l’Horl
ogerie
Morteau

Etape validée
par le tampon
du musée et
de l’hébergeur

musée et chez l ’ hébergeur

Guide initiatique

L’AVENTURE
COMMENCE ICI
Vous venez d’hériter d’une superbe
bâtisse à proximité de Morteau.
Une fois sur place, vous découvrez une magnifique ferme.
Fouillant votre nouvelle
demeure, vous tombez sur un
vieux carnet au grenier qui se
nomme :
“Guide initiatique de l’Orlogeur“.

© Etienne Druon

Insérée dans ce carnet se trouve une
feuille volante avec une liste de mots
et leur définition. Ce lexique semble donner
des clefs pour un langage bien spécifique....

- Castus ("Qu’as-tu?") : douaniers
- Gabelous : douaniers
- Layette : petite armoire transportable à multiples tiroirs

- Orlogeur : terme apparut dans les années 1600
désignant un réparateur d’horloges itinérant.
- Oignon : montre de poche

- Tuyé : grande cheminée, fumoir, typique de la région

- Initiatique : relatif à l’initiation, révèle la connaissance
par la découverte et la formation

Guide initiatique

Vous ouvrez la première page et vous découvrez l’introduction
rédigée par votre ancêtre, Philémon au XIXè siècle…

Je me prénomme Philémon. Si vous lisez mes lignes,
c’est que vous êtes de ma descendance et que cette
demeure vous revient de droit. Toutefois, elle recèle de
nombreux secrets. Ce livre que vous portez entre vos
mains peut vous permettre de comprendre les signes et
d‘acquérir la connaissance du plus beau métier :
Orlogeur . Pour ce faire, j’ai laissé chez dame nature
les indices et directions afin que vous croisiez le savoir
de mes pairs, d’illustres horlogers.

Avant tout, je vous dois l ‘histoire de ma vie, qui a
fait la fortune de notre famille. Tout a commencé en
l‘an 1816, quand la disette a frappé le pays. Paysan, je
n’avais pas le choix et il a fallu nourrir les bouches du
foyer. Dans ce but, j’ai dû partir en quête d’un nouveau
métier et mes pas m’ont mené vers l’horlogerie et parfois
aussi vers la contrebande horlogère.
Ce savoir, j’ai décidé de le transmettre à une personne
de ma lignée. Pour l’obtenir, acceptez-vous de partir à
la recherche de la connaissance des maîtres du temps à
votre tour ?

Rassemblez les éléments du mécanisme et vous posséderez
le secret, retrouvez-moi au Château Pertusier*.

Philémon
juillet 1835

Vous qui lisez ce texte priez pour nous...
* Musée d’Horlogerie du Haut-Doubs

Guide initiatique

étape 1
Résolvez les énigmes du panneau de départ dans le parc du Musée
de l’Horlogerie – Morteau en vous aidant des croquis et inscrivez les
réponses (noms communs) ci-dessous.

Voyons si vous êtes un apprenti doué. Résolvez les 4
énigmes et identifiez les outils indispensables à la pratique de
ce métier. Pour ce faire, j’ai laissé des indications afin d’orienter
votre recherche. Réflexion, recherche et précision, vous voilà
confronté aux premières qualités d’un bon orlogeur.

Philémon

4

1

Nom commun / Nom spécifique

Nom commun / Nom spécifique

............................................................ / ...................................................... ............................................................ / ......................................................

2

Nom commun / Nom spécifique

3

Nom commun / Nom spécifique

............................................................ / ...................................................... ............................................................ / ......................................................

Rendez-vous au Musée de l’Horlogerie - Morteau pour identifier ces outils, inscrivez leurs noms spécifiques puis faites tamponner votre guide
pour valider l’étape et récupérez la première pièce du mécanisme.
TAMPON M USÉE

TAMPON HÉBERGEMENT

Résolvez l’énigme du premier totem ludique.

Je vous présente Laurent Mégevand, notre première
personnalité horlogère suisse. Je l’ai connu au début de
ma carrière de contrebandier orlogeur. Je lui fournissais
de l’or français de mauvaise facture pour ses fonds de boîtes
de montres que je passais discrètement à la douane dans ma
layette. Il fut dénoncé et banni de Genève pendant 5 ans.
Son histoire d’amour avec la Suisse ne s’arrête pas
là ! En 1793, il est parti en exil avec 80 horlogers
suisses disgraciés pour avoir soutenu la révolution française. Lors de cette course pour échapper à la justice, il
a perdu son outil fétiche avec le manche en bois.
Vous devez connaître la nature pour être un bon
orlogeur. Certaines essences de bois sont en effet utiles à
la fabrication de pièces et d’outils d’horlogerie. Identifiez
l’espèce d’arbre en résolvant l’énigme et en vous aidant
des annotations dans le coin du naturaliste.
Philémon
Repérez l’arbre, trouvez la plaque et crayonnez-la (ci-dessous) pour
identifier l’outil si particulier à l’horlogerie.

Félicitations, l’étape 1 est terminée. Rendez-vous au totem ludique
de l’étape suivante.

étape 2
Résolvez l’énigme du deuxième totem ludique.

Vous voilà arrivé à la deuxième étape de votre
initiation. Pour vous aider dans cet apprentissage, je
vous présente Théophile Prêtre, un illustre horloger
de notre région. Ce nom doit vous sembler étranger,
mais levez les yeux sur les clochers de nos églises,
regardez la signature et vous verrez que ce nom est
d’actualité. Nous étions du même village et avons fait
les 400 coups, autant pour de petites arnaques que
pour faire la cour aux donzelles.
Orlogeur et contrebandier, Théophile a été surpris
par une patrouille de Gabelous et a dû se débarrasser
du contenu illicite qu’il cachait dans sa layette… Mais
dans la précipitation, il a égaré une pièce d’horlogerie
indispensable au fonctionnement d’un oignon.

Vous devez maîtriser les rouages de la mécanique
horlogère pour comprendre l’orfèvrerie de notre métier
et la patience que représente la réparation d’une montre.
De plus, avoir une connaissance parfaite de la
géographie frontalière fera de vous un contrebandier
plus habile…

Résolvez l’énigme, découvrez à quoi cela correspond et
à sa proximité vous pourrez retrouver la pièce égarée.
Philémon

© Etienne Druon

Crayonnez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir résolu
l’énigme du deuxième totem ludique.

Nom spécifique

..................................................................................................................

Rendez-vous au Musée de la Montre de Villers-le-Lac (étape 3)
pour identifier cet objet, faites tamponner votre guide pour valider
l’étape et récupérez la deuxième pièce du mécanisme.
TAMPON H ÉBERGEMENT

TAMPON M USÉE

Félicitations, l’étape 2 est terminée. Rendez-vous au totem ludique
de l’étape suivante.

étape 3
Résolvez l’énigme du troisième totem ludique.

Vous arrivez sur un haut lieu de la contrebande,
le Saut du Doubs. Nombre d’entre nous ont rivalisé
d’imagination pour passer cette frontière et beaucoup
sont partis emportés par le courant. Heureusement
certains complices nous indiquaient que la voie était libre
d’une manière que vous devez découvrir.
Les castus, désignant les douaniers en raison de
leur question rituelle ’‘qu’as-tu là ?’‘, ne cessent de
poser problème et sont de plus en plus vigilants. De
plus, l’Etat nous envoie comme douaniers des basques,
des dauphinois ou des sudistes, anciens contrebandiers.
Ils doivent choisir entre la douane et les galères. Ces
“traîtres“ connaissent nos combines et nous devons faire
preuve d’ingéniosité pour ne pas se faire attraper. Je
vous mets au défi de franchir cette douane sans vous
faire contrôler.

Pour vous aider, résolvez l’énigme et la lumière sera
le signe que la traversée du Doubs vous est ouverte.
Une fois l’objet dissimulé identifié, vous obtiendrez
votre laisser-passer.
Philémon

© Etienne Druon

Crayonnez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir résolu
l’énigme du troisième totem ludique.

La flamme brille ? Le signal est donné ! Vous pouvez maintenant
franchir la frontière sans risque de vous faire contrôler.

TAMPON HÉBERGEMENT

Faites tamponner votre guide pour valider l’étape.

Félicitations, l’étape 3 est terminée. Rendez-vous au totem ludique
de l’étape suivante.

étape 4
Résolvez l’énigme du quatrième totem ludique.
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té reste
compagnonnage horloger, sachez que la curiosi
que de
l’atout principal des orlogeurs. Quel cadeau
,
vous offrir l’expérience unique de Jacques David
mon
à
venu
t
souven
est
qui
maître en ce domaine,
et
chevet pour me narrer ses histoires d’intrigues
d’espionnage.

Cette qualité l’a mené vers les plus hautes foncsition
tions secrètes et il fut envoyé en 1876 à l’expo
nnage
d’espio
but
un
dans
universelle de Philadelphie,
ale
industriel, pour le compte de la société inter-canton
Jura.
du
ies
des industr

les
Lors de son retour, il a été pourchassé par
uler le
dissim
dû
a
et
aines
améric
gnies
compa
des
sbires
.
dérobé
avait
qu’il
plan d’un mécanisme révolutionnaire
texte
son
codifié
a
il
,
ivants
Pour tromper ses poursu
confiance.
afin de le transmettre à une personne digne de
amener
La logique indispensable à cette profession doit vous
caché.
plan
ce
er
retrouv
à
et
énigme
cette
à déchiffrer
Philémon

Utilisez cette clef de décodage pour résoudre l’énigme.
1-Z
2-Y
3-X
4-W
5-V
6-U
7-T

8-S
9-R
10 - Q
11 - P
12 - O
13 - N
14 - M

15 - L
16 - K
17 - J
18 - I
19 - H
20 - G
21 - F

22 - E
23 - D
24 - C
25 - B
26 - A

Crayonnez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir résolu
l’énigme du quatrième totem ludique.

Nom spécifique

..................................................................................................................

Rendez-vous au Musée d’horlogerie du Locle - Château des Monts
pour identifier cet objet, faites tamponner votre guide pour valider
l’étape et récupérez la troisième pièce du mécanisme.
TAMPON M USÉE

TAMPON HÉBERGEMENT

Félicitations, l’étape 4 est terminée. Rendez-vous au totem ludique
de l’étape suivante.

étape 5
Résolvez l’énigme du cinquième totem ludique.
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Crayonnez ici la plaque que vous aurez localisée après avoir résolu
l’énigme du cinquième totem ludique.

Nom spécifique

................................................

TAMPON MUSÉE

Rendez-vous au Musée international d’horlogerie de La Chaux-deFonds pour identifier cet objet, faites tamponner votre guide pour
valider l’étape et récupérez la dernière pièce du mécanisme.
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Philémon
marquant l’appartenance à ce métier.
?
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Qu’en est-il aujour
Rendez-vous à l’Espace de l’Urbanisme Horloger. Combinez les 4
pièces en votre possession et reconstituez le mécanisme qui actionnera l’engrenage mystérieux. Si vous y parvenez, la récompense
vous sera remise.
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Philémon

Le bois de ses branches sert à la fabrication de manches d’outils
aux orlogeurs.

Sureau Noir
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Sambucus nigra est un arbuste à fleurs
blanches ou de couleur crème qui se
transforment ensuite en petits bouquets
de baies rouges, bleues ou noires.
Ces baies sont très appréciées des
oiseaux. On le distingue du faux
sureau par sa floraison plus précoce,
ses fruits tombants et sa hauteur
pouvant dépasser 1,80 m.
La moelle du sureau est utilisée pour
nettoyer les pièces et outils d’horlogerie.

Guide initiatique
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Cornouiller Sanguin

Cornus sanguinea est un arbuste mesurant
de 1 à 5 m de haut. Il doit son nom à la
teinte rouge sang de ses feuilles à la fin
de l’été. Les jeunes branches exposées à
la lumière du soleil prennent également une
couleur rouge brillant.

Euonymus europaeus est un arbuste
pouvant mesurer de 3 à 8 mètres
de haut. Ses tiges dressées et
ramifiées sont vert mat. Ses feuilles
sont finement dentées avec des petites
fleurs vert-jaunâtre. Ses fruits deviennent à l’automne des capsules roses dont
l’aspect les a fait surnommer
"bonnets d’évêque".

Il sert à nettoyer “les rubis“ (autrefois de
vraies pierres précieuses), pièces accueillant
les axes de rotation du mécanisme
d’une montre.

Frêne

© M. Bulliard

© M. Bulliard

Fusain d’Europe

Fraxinus excelsior L. peut
atteindre une taille de 30
mètres pour un tronc de
1 mètre de diamètre. Le tronc
est garni d’une écorce grise
cannelée sur la hauteur. Les
feuilles, en forme de langue
d’oiseau, possèdent en général
7 folioles.

Le bois de frêne est un bois dense,
utilisé pour les manches d’outils
d’horlogerie comme les marteaux.

Guide initiatique

ITINéRAIRE PROPOSé PAR
LE PAYS HORLOGER ET LE PARC DU DOUBS

“Les Chemins de la Contrebande franco-suisse“ est une opération de coopération
transfrontalière portée par Le Pays Horloger (France) et le Parc naturel régional du
Doubs (Suisse) dans le cadre d’un programme européen Interreg.
Ce projet a pour objectif de créer un produit touristique original basé sur la valorisation
des patrimoines. Il s’inspire du concept d’écotourisme, intègre des pratiques
respectueuses de l’environnement et contribue au développement économique local.

Pour en savoir plus : www.parcdoubs.ch

Pour en savoir plus : www.pays-horloger.fr

LE PARC DU DOUBS
Labellisé “Parc naturel régional
d’importance nationale“ en 2013

LE PAYS HORLOGER
Projet de Parc naturel régional

Site touristique : www.pays-horloger.com
Avec le soutien financier de

FEDER

En partenariat avec

© Le Pays Horloger / Parc du Doubs 2014
Source des données : Office fédéral de topographie (BA140098)
Imprimé sur papier recyclé
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étape 4
NOMBREUSES POSSIBILITés de restauration au locle
Hôtel des Trois-Rois
Rue du Temple 29 - Le Locle - CH / info@hotesdestroisrois.ch / www.hoteldestroisrois.ch / +41(0)32 932 21 00
Chambres d’hôtes Maison Dubois
La Pâture, 2400 Le Locle - CH / maisondubois@bluewin.ch / www.maisondubois.ch / +41 (0) 79 342 25 37
Chambres d’hôtes Les Sapins
Chemin des Sapins 9 - Le Locle - CH / bnb.sapins@bluewin.ch / www.bnbsapins.ch / +41(0)79 342 25 37
Musée d’Horlogerie du LOCLE - Château des Monts
Route des Monts 65 - Le Locle - CH / mhl@ne.ch / www.mhl-monts.ch / +41(0)32 931 16 80

étape 5
Buvette de la Ferme-Modèle
Le Locle - CH / +41 (0) 32 931 15 16
Buvette du Maillard
Eplatures Jaune 115 - La Chaux-de-Fonds - CH / lemaillard@bluewin.ch / www.buvette-lemaillard.ch /
+41 (0) 32 914 15 15
Musée international d’Horlogerie
Rue des Musées 29 - La Chaux-de-Fonds - CH / mih.vch@ne.ch / www.mih.ch / +41 (0) 32 967 68 61

à l’arrivée à la chaux-de-fonds - Suisse
Tourisme neuchâtelois
Pour les possibilités d’hébergement à La Chaux-de-Fonds : +41 (0) 32 889 68 95
Nombreuses possibilités de restauration à La chaux-de-fonds
Parking gratuit Place des Forains
Gare de la chaux-de-fonds
Place de la Gare - LA CHAUX-DE-FONDS - CH / www.cff.ch / +41 (0)900 300 300

INFORMATIONS
Office de Tourisme du Val de Morteau - Saut du Doubs
Antenne de Morteau
Espace C.Genevard - Place de la Halle - MORTEAU - FR / otsi.morteau@wanadoo.fr / www.pays-horloger.com
/ +33 (0)3 81 67 18 53
Antenne de Villers-le-Lac
Rue Berçot - Villers-le-Lac - FR / otsi.25130@free.fr / www.pays-horloger.com/ +33 (0)3 81 68 00 98
Tourisme neuchâtelois
Bureau d’accueil de La Chaux-de-Fonds
Espacité 1, 2302 - LA CHAUX-DE-FONDS - CH / info.cdf@ne.ch / www.neuchateltourisme.ch / +41 (0) 32 889 68 95

@

Site internet des chemins de la contrebande
www.lescheminsdelacontrebande.com
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+

3 Km

étape 3
Office de Tourisme du Val de Morteau – Saut du Doubs
pour les possibilités d’hébergement à Villers-le-Lac : Tél : +33 (0)3 81 68 00 98
MUSéE DE LA MONTRE
5 Rue Pierre Berçot - VILLERS LE LAC - FR / www.pays-horloger.com/musee-de-la-montre.html / +33(0)3 81 68 08 00
C.N.F.S. VEDETTES PANORAMIQUES / SAUT DU DOUBS
2 Place Maxime Cupillard BP 30 - VILLERS LE LAC - FR / cnfs@saut-du-doubs.org / www.vedettes-panoramiques.com / +33(0)3 81 68 05 34
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS
Les Terres Rouges - VILLERS LE LAC - FR / info@sautdudoubs.fr - www.sautdudoubs.fr / +33(0)3 81 68 13 25
RESTAURANT LE FRANCE
8 Place Maxime Cupillard - VILLERS LE LAC - FR / info@hotel-restaurant-lefrance.com / www.hotel-restaurantlefrance.com / +33(0)3 81 68 00 06
RESTAURANT LE GRILL COMTOIS
2 Place Maxime Cupillard - VILLERS LE LAC - FR / +33(0)3 81 68 84 18
BRASSERIE PIZZeRIA CHEZ JO
Bateaux du Saut du Doubs - Les Terres Rouges - VILLERS LE LAC - FR / +33(0)6 82 94 96 00
Le Saray
2 rue des clos rondot - VILLERS LE LAC - FR / +33 (0)3 81 68 38 72
Restaurant du Port
2 Route du Port - Chaillexon - VILLERS LE LAC - FR / max.espadrille@orange.fr / www.restoduport.com / +33(0)3 81 68 00 47
FERME DU CERNEUX BILLARD
Variante, situé à 3 km du parking d’accès au Saut du Doubs / Les Taillards
Le Cerneux Billard - VILLERS LE LAC - FR / resineux.haut.doubs@orange.fr /www.gitecerneuxbillard.fr / +33(0)9 61 31 66 57
L’ABSINTHE
Saut du Doubs - VILLERS LE LAC - FR / +33(0)6 16 03 44 39
Restaurant du Saut du Doubs
Le Saut du Doubs 225 - Les Brenets - CH / info@saut-du-doubs.biz / www.saut-du-doubs.biz / +41(0)32 932 10 70
Le Passiflore
Grand-Rue 18 - Les Brenets - CH / info@lepassiflore.ch / www.lepassiflore.ch / +41(0)32 920 31 15
Hôtel Les Rives du Doubs
Pré du Lac 26 - Les Brenets - CH / contact@rives-du-doubs.ch / www.rives-du-doubs.ch / +41(0)32 933 99 99
Camping Lac des Brenets
Champ de la Fontaine - Les Brenets - CH / campinglesbrenets@kfnmail.ch / www.camping-brenets.ch /
+41(0)32 932 16 18

HOTEL RESTAURANT LES CYGNES
Les Pargots - VILLERS LE LAC - FR / hotel-les-cygnes@wanadoo.fr / www.hotelrestaurantlescygnes.com
+33(0)3 81 68 01 20

1 Km

Gîte du Château
Les Frêtes 158 - Les Brenets - CH / info@giteduchateau.ch / www.giteduchateau.ch / +41(0)32 932 16 28

3 Km

+
+

Navigation sur le Lac des Brenets (NLB)
Les Brenets - CH / info@nlb.ch / www.nlb.ch / +41(0)32 932 14 14
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sur votre parcours
Hébergement

+

Km

Hébergement
situé à quelques
km de l’étape

Point
d’informations

Gare

Musée

Bateau

P

Restaurant

Camping

Parking

Au départ de morteau - france
Office de Tourisme du Val de Morteau – Saut du Doubs
Pour les possibilités d’hébergement à Morteau : +33 (0)3 81 67 18 53
Nombreuses possibilités de restauration à Morteau

P

Parking gratuit du Champ de foire (à côté de la gare)
Gare de Morteau
13 avenue de la Gare - Morteau - FR / www.ter-sncf.com / +33 (0)3 81 67 15 94

étape 1
MUSéE DE L’HORLOGERIE DU HAUT-DOUBS
17 rue de la Glapiney - MORTEAU - FR / musee.horlogerie@wanadoo.fr / www.musee-horlogerie.com /
+33 (0)3 81 67 40 88
AUBERGE DU VIEUX Châteleu
LES GRAS - FR / contact@chateleu.com / www.chateleu.com / +33(0) 81 67 11 59

gîte d’étape - RELAIS éQUESTRE LES SEIGNES
Les Seignes - LES GRAS - FR / acheval25@wanadoo.fr / www.relaisequestrelesseignes.com / +33(0) 81 68 88 91

6 Km

CHAMBRES D’HÔTES - LA MAISON DES SEIGNES
Les Seignes - LES GRAS - FR / lamaisondesseignes@hotmail.fr / www.lamaisondesseignes.free.fr / +33(0) 81 68 82 20

6 Km

+
+

étape 2
AUBERGE DU MEIX LAGOR
Le Meix Lagor - MONTLEBON - FR / www.meix-lagor.fr / +33(0)3 81 67 26 03
Auberge sur la Roche
Le Chauffaud - VILLERS-LE-LAC - FR / contact@auberge-surlaroche.com / www.auberge-surlaroche.com /
+33(0)3 81 68 08 94
Auberge du Prévoux
Le Prévoux 10 - Le Locle - CH / saveur@aubergeduprevoux.ch / +41(0)32 931 23 13

+

1,5Km
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Histoire de la voie révolutionnaire

Suite à la Révolution française
de 1848, les Neuchâtelois du haut
lancent eux aussi un mouvement
révolutionnaire et nomment Fritz
Courvoisier commandant en chef.
Au matin du 1er mars 1848, une
colonne révolutionnaire se met en
marche depuis Le Locle. A 20h le
château de Neuchâtel est aux mains
des révolutionnaires. Le 3 mars 1848
des émissaires suisses reconnaissent
le nouveau gouvernement et la
République est proclamée.

© Tourisme Neuchatelois

2

Bois du
petit-CHâTEAU

Au sein du Bois du Petit-Château,
le parc zoologique en accès libre
abrite près de 230 animaux de la
région ainsi qu’un vivarium.

Pour en savoir plus sur la
voie des révolutionnaires
flashez ce code.

À quelques pas du sentier
Villas Le Corbusier,
La Chaux-de-Fonds

Point de vue sur le Lac de Moron

© DR

3

TOUR ESPACITé

Les Planchettes

Le haut de la tour vous offre une
vue panoramique sur la Chaux-deFonds et la vallée.

Musée Paysan et artisanal
La Chaux-de-Fonds
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étape 5
MUSéE INTERNATIONAL
D’HORLOGERIE
Le Musée international d’horlogerie conserve et expose une riche
collection consacrée à l’horlogerie, des origines à nos jours.
Horloges et montres sont présentées dans un cadre architectural
et muséographique exceptionnel.

© Alpcom signalétique

Rue des Musée 29 - LA CHAUX-DE-FONDS - CH
www.mih.ch
+41 (0)32 967 68 61

Horaires
Mardi - dimanche : 10h - 17h
Fermé le lundi, et le 1/01, 24- 25 et 31/12

À découvrir en chemin
patrimoine

1

Urbanisme horloger
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
sont les témoins uniques de toute une
époque marquée par le développement
de l’horlogerie. L’urbanisme et l’industrie
horlogère se sont développés en
symbiose, de sorte que les logements et
les ateliers se côtoient et s’imbriquent
pour assurer autant le confort des
horlogers que leur efficacité.

© Christof Sonderegger

LA chaux-de-fonds

L’unicité de cette architecture a été
reconnue et classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO en 2009.

L’architecture fait la part belle à la
lumière.
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Départ
éTAPE
5

1

2

3

arrivée
éTAPE
5

P

1

arrivée

1 km

© Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz

étape 5

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

distance : 14 Km - dénivelé + : 350 m - temps de marche : 4h30

m

La Ferme Modèle

Gros Crêt

La Chaux-de-Fonds

1270

920

993
km
0

0

0

14

Ce qui vous attend ...
Cette dernière étape sur votre parcours d’Orlogeur vous
emmène à la Ferme Modèle après une montée depuis Le Locle.
Marchant sur les pas des révolutionnaires, vous vous dirigez vers
La Chaux-de-Fonds dont vous pouvez observer la particularité
architecturale de l’urbanisme horloger labellisé UNESCO.
Après un passage au Musée international d’horlogerie, le
sentier se termine à l’Espace de l’Urbanisme Horloger. Depuis
la gare de La Chaux-de-Fonds, vous pouvez prendre la Ligne
des Horlogers pour rentrer à Morteau, train autrefois utilisé par
certains contrebandiers.
Liste

détaillée des prestataires page
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Le sentier des Contrebandiers
A l’affût du moindre bruit, les
contrebandiers exerçaient dans des
conditions difficiles, par tous les
temps, et le plus souvent lors de
nuits sombres avec toujours cette
appréhension de l’arrestation. Une
fois le Doubs et donc la frontière
contrebandiers
les
traversés,
empruntaient ce sentier remontant
depuis le fond de la vallée jusqu’aux
Endroits.
Depuis les rives, ils guettaient les
douaniers pour savoir si la voie était
libre et décider du moment le plus
opportun pour franchir de nouveau
la frontière. Les sentiers les plus
escarpés et les moins connus étaient
empruntés uniquement par les plus
téméraires.

© DR

Contrebandier à
l’affût

Dessin paru dans le magazine
‘L’Illustration’ daté du 23 décembre
1893 - dessin Eugène Durand.
Découvrez l’histoire
mystérieuse de
cette tour en
flashant ce code.

À quelques pas du sentier
© Suisse Tourisme

La Tour Jurgensen
Les Brenets

Les Moulins souterrains
du Col des Roches
Le Locle

Musée des Beaux-Arts
Le Locle

TOUR jurgensen

Tour de la famille d’horlogers
Danois venus s’installer au
Locle fin XVIIIè, elle renferme
de nombreux secrets...
Guide pratique
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© C. Soderegger - Alpcom signalétique

étape 4
MUSéE D’HORLOGERIE DU LOCLE
Château des Monts

Invitez-vous dans la somptueuse demeure d’un maître horloger du
XVIIIe siècle. Dans son écrin de verdure, le Musée d’horlogerie du Locle
– Château des Monts expose des collections d’une extraordinaire
richesse : automates et montres de la donation Maurice Sandoz, pendules
neuchâteloises et de parquet, horloges et mécanismes qui témoignent
des progrès techniques et de l’inventivité de leurs constructeurs.

Route des Monts 65- Le Locle - CH
www.mhl-monts.ch
+41 (0)32 931 16 80

Ouvert du mardi au dimanche
du 1/05 au 31/10 : 10h-17h non stop
du 1/11 au 30/04 : 14h-17h

À découvrir en chemin
patrimoine

Murs de pierres sèches

© G. Maradan

Murs de pierres
sèches

Ces murs, avec les parcelles de
prés-bois qu’ils délimitent, sont
une particularité du paysage de la
chaîne jurassienne.

Autrefois les seigneurs locaux
délimitaient les parcelles par des
barrières en bois. Soucieux de préserver
la ressource forestière et disposant
de pierres suite au défrichage de
parcelles, ils élaborèrent la construction
de murs de pierres par empilement,
sans ciment et selon une technique
bien précise.
Leur fabrication associe 5 types
de pierres (fondation, construction,
remplissage, liaison et finition) pour
obtenir un mur de 70 cm de large et
1,2 m de haut.
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Départ
éTAPE
4

arrivée
éTAPE
4

1 km

étape 4

© G. Maradan

Les Brenets - Le Locle

distance : 11,6 Km - dénivelé + : 409 m - temps de marche : 4h30

m

Saut du Doubs

Pâturages des Endroits

Le Locle

1164
920

842
755

km
0

3

7

11,6

Ce qui vous attend ...
L’itinéraire surplombe les Bassins du Doubs côté suisse pour
descendre jusqu’au Saut du Doubs. Une montée assez raide par
le bien nommé “sentier des contrebandiers“ vous conduit ensuite
jusqu’aux pâturages des Endroits.
Une fois cette ascension terminée, vous n’avez plus qu’à redescendre vers la ville du Locle et son urbanisme horloger classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Votre passage au Musée
d’horlogerie du Locle, dans le Château des Monts, vous permet
de découvrir les merveilles du savoir-faire horloger. Attention,
il n’y a pas de possibilité de ravitaillement le long du parcours
Liste

détaillée des prestataires page
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Guinand et le guinandage

Pierre Louis Guinand (1748-1824),
habitant des Brenets (Suisse), se
passionne pour la fabrication du verre
optique et effectue des recherches
dès 1784 afin d’obtenir la meilleure
qualité de verre de type flint (verre à
base de plomb). Rosalie Bouvard son
employée habite sur la rive française
du lac de Chaillexon, au lieu dit les
Combes et chaque jour le passage du
verre est effectué par barque.
L’histoire nous rapporte que lors
d’un passage d’une rive à l’autre,
par un jour de mauvais temps, la
barque chavire avec les fameux
verres qui tombent au fond de l’eau.
Les récupérant bien plus tard, Pierre
Louis Guinand constate que, brassés
par les courants, ils ressortent de
meilleure qualité, sans bulles d’air.
Il met alors au point une technique
de brassage et produit des verres de
qualité exceptionnelle. Sa technique
- le guinandage – est ensuite reprise
par toutes les verreries.

2

Découvrez l’histoire
de cette grotte
en flashant
ce code.

© Edts Gaillard Prêtre

GROTTE DU ROI
de prusse

Sur le trajet en bateau vous
pourrez apercevoir la Grotte du
Roi de Prusse (également appelée
Grotte de la Toffière).

© DR

À quelques pas du sentier

CHAPELLE
DES BASSOTS

Chapelle des Bassots

Construite en 1685 par Claude
Binétruy-les-Veuves à ses propres
frais. Il désirait que soient célébrées
108 messes par an à son intention
ainsi qu’à celle de son épouse.

Les Bassots

Belvédère des Taillards
Villers-le-Lac

Guide pratique
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étape 3
MUSéE DE LA MONTRE
Plongez dans l’univers de la Montre, de ses origines en 1500 à la
montre moderne telle que nous la connaissons. Vous découvrirez une
pléiade d’objets de cet univers comme les porte montres ou l’outillage
complexe nécessaire à la création et à la réparation de ces alliés de la
maîtrise du temps. Une reconstitution d’un atelier d’autrefois
vous fera voyager dans le passé.

© Musée de la Montre

© Alpcom signalétique

5 Rue Pierre Berçot - VILLERS-LE-LAC - FR
www.pays-horloger.com/musee-de-la-montre.html
+33 (0)3 81 68 08 00

Horaires : du 01/06 au 30/09
tous les jours 10h -12h / 14h - 17h
Hors période sur RDV à partir de 10 personnes

À découvrir en chemin
site naturel

1

Bassins et Saut du Doubs
Une fois passé Villers-le-Lac, le
Doubs se transforme en une étendue
d’eau s’écoulant tranquillement, bordée de falaises abruptes à découvrir en
bateau sur 3,5 km. En hiver, la glace qui
recouvre ces flots immobiles offre la plus
grande patinoire naturelle d’Europe !
Dans un paysage suscitant l’émerveillement à chaque sinuosité, cette
plénitude des bassins du Doubs évolue
avec contraste vers un vif cours d’eau
qui se jette rapidement d’une hauteur
de 27 m au niveau du Saut du Doubs.

© Ch Girardot et Cie

LE SAUT DU DOUBS
16 Guide Pratique

1
2

arrivée
éTAPE
3

Départ
éTAPE
3

1 km

étape 3

© Regis Ravegnani

Sur la Roche - Les Brenets

distance : 13,9 Km - dénivelé + : 210 m - temps de marche : 4h

m

Villers-le-Lac

Saut du Doubs

Les Brenets

1160
842
755

Trajet bateau

km
2,5

0

7,2

13,9

Ce qui vous attend ...
Pour cette étape, vous descendez sur Villers-le-Lac où
le Musée de la Montre vous attend. Le parcours emprunte le
GR5 - GTJ, longe le Lac de Chaillexon (appelé Lac des Brenets
en Suisse), puis surplombe les Bassins du Doubs. Le chemin
descend ensuite jusqu’au site du Saut du Doubs où plusieurs
belvédères vous permettent d’admirer la somptueuse cascade.
Attention, pour le retour, vous devez prendre le bateau de la
compagnie NLB, côté suisse, situé après la passerelle, pour
rejoindre Les Brenets et la fin de l’étape (dernier départ autour
de 17h en saison ; se renseigner auprès de la compagnie).
Liste
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L’herbe à Zénobie

Paysan mais aussi contrebandier à
ses heures perdues, le P’tit Claude
était un agriculteur du pays. Il
possédait un don, pourrait-on dire,
pour cette pratique qui l’amena à
passer en Suisse des marchandises
et même des personnes au cours
de la Seconde guerre. Il se fit
arrêter pour trafic d’ébauches de
montres. A sa sortie de prison, il
rejoignit sa tante Zénobie dans
sa maison de Grand Combe
Châteleu. Multipliant les allersretours au village du CerneuxPéquignot pour s’approvisionner en
fourrage sur un lopin de terre de
sa tante, il intriguait grandement
les douaniers suisses et français.
Malgré leurs contrôles, ils ne
trouvèrent rien. Il leur révèlera sur
son lit de mort que durant tout ce
temps, c’était un trafic de brouettes
qu’il réalisa sous leur nez pendant
toutes ces années.

© Alpcom signalétique

1

CHAPELLE
SAINtE ANNE

Sur votre étape, en traversant
le lieu-dit Les Cernoniers, vous
découvrirez cette jolie petite
chapelle construite en 1877.

Retrouvez
l’histoire complète
de “l’Herbe à Zénobie“
en flashant
ce code.

Selon un récit de Jean-Louis Joliot

À quelques pas du sentier
© Sauge Artisans du Bois

Sauge Artisans du Bois

Derrière le Mont, à Montlebon.

Grotte de la Grande Cave
le Vion Billard, à Montlebon.

SAUGE ARTISANS DU BOIS

Ancienne borne frontière
au Cerneux-Péquignot.

Guide pratique

13

étape 2
2

LES BORNES FRONTIèRES
Eléments caractéristiques du paysage
transfrontalier, elles témoignent, par leur
position et leurs sculptures, des
changements de limites et de régimes des
Etats frontaliers à travers les siècles. La
commune du Cerneux-Péquignot, située à
proximité du sentier, en est l’illustration.
Le Cerneux appartenait à la Franche-Comté,
française depuis 1678, jusqu’à la chute de
Napoléon. Dans le cadre de la réorganisation
territoriale de l’Europe, le village fut cédé
à la Suisse (traités de Paris de 1814 et
de 1815). Il s’en suivit un travail complet
d’abornement sur la totalité de la frontière
franco-neuchâteloise en 1819. Les bornes
portent le millésime 1819 et les blasons des
deux états : le lys (royaume de France) et
les chevrons (principauté & canton
de Neuchâtel).

© Alpcom signalétique

À découvrir en chemin
patrimoine

3

La ferme Chopard
La ferme-auberge située au lieu-dit
“Sur la Roche“ est une ferme typique
du Haut-Doubs. Construite en 1777 par
la famille Chopard, elle est un témoin
de l’Histoire et du mode de vie des
habitants de la région.
Ses dimensions imposantes relatent
la nécessité à l’époque de loger et de
protéger de la rudesse du climat, les
grandes familles, leur bétail et leur
nourriture. Parfaitement intégrée dans
son environnement, cette bâtisse vous
fera voyager dans le temps.

© Auberge Sur la Roche

FERME CHOPARD

Ferme typique classée Monument
historique pour sa façade en
tavaillons. (Photo prise en 1895).
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Le Vieux Châteleu - Sur la Roche

distance : 11,8 Km - dénivelé + : 215 m - temps de marche : 3h30
m
1285

Meix Lagor Le Gardot
Les Cernoniers

Sur la Roche
Le Meix Musy

1203

1160
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km
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5

6,6

9,9
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Ce qui vous attend ...
Cette deuxième étape vous conduit à la frontière franco-suisse.
Après avoir quitté le Vieux Châteleu, vous passez au lieu-dit
“Les Cernoniers“ où vous découvrez la chapelle Sainte-Anne et
admirez des fermes à tuyé, cheminée typique du Haut-Doubs.
Puis le chemin se dirige vers le Meix Lagor, où vous pouvez
vous restaurer.
L’itinéraire longe ensuite la frontière où les bornes matérialisent
encore aujourd’hui la limite entre les deux pays. Le chemin vous
emmène enfin jusqu’au lieu-dit “Sur la Roche“ où s’achève cette
deuxième étape.
Liste
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- CHRONIQUES DU CHEMIN -

Le sauveur de Londres
Lorsque vous arrivez à l’auberge du
Vieux Châteleu, vous approchez sans
vous en rendre compte d’un lieu fort
de la seconde guerre mondiale.
En effet, en plein conflit, cette
auberge a vu naître le réseau AGIR.
Ce réseau a découvert et averti les
alliés via la Suisse de l’existence des
missiles à réaction V1, véritables
armes de destruction massive vouées
à détruire Londres. Grâce à AGIR,
et notamment à Michel Hollard
(le sauveur de Londres), les rampes
de lancement furent bombardées
quelques jours avant leur utilisation.

© Gabriel Gaiffe

Mont Châteleu

Une vue exceptionnelle vous attend
au sommet. Par temps clair, vous
pourrez y observer les Alpes et
vous offrir un lever ou un coucher
de soleil inoubliable !

Pour en savoir plus sur
les fermes-musées du
Pays Horloger,
flashez ce
code

© Chriusha

À quelques pas du sentier
Fonderie de cloches Obertino
Morteau

Les fermes-musées
du Pays Horloger

Grand’Combe Châteleu

Belvédère du Mont Châteleu
Grand’Combe Châteleu

© B. Pourchet

Fermes musées

Découvrez les fermes typiques du
Haut-Doubs, le mode de vie et
la richesse de l’artisanat des
“montagnons“ qui y vivaient.
Guide pratique
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étape 1
MUSéE DE L’HORLOGERIE
DU HAUT-DOUBS
Au sein du Château Pertusier édifié en 1576, venez découvrir les
trésors horlogers : de la plus petite montre mécanique (98 pièces,
moins de 1 gramme) créée par Jaeger-Lecoultre en 1929, à l’horloge
astronomique de 1500 kg réalisée par le jurassien Rémy Chauvin, avec
un cadran tournant en 25 806 ans !

© Alpcom signalétique

17 rue de la Glapiney - MORTEAU - FR
www.musee-horlogerie.com
+33 (0)3 81 67 40 88

Horaires : Du 1/05 au 30/09
tous les jours 10h-12h / 14h-18h
Du 1/10 au 30/04 : du lundi au vendredi 14h-18h

À découvrir en chemin
site naturel

Le paléolac de Morteau
Il y a 12 000 ans, un gigantesque
accident naturel survient en aval de
Morteau. Les gorges de la vallée qui
bordent le Doubs s’effondrent, créant une
vaste retenue naturelle. Avec le temps
les sédiments charriés colmatèrent le lac
qui se transforma progressivement en
plate prairie.

© Clément Vermot

Le doubs en crue

Au milieu de la plaine inondée
“redonnant vie“ temporairement
au paléolac, on peut distinguer
le lit du Doubs correspondant à la
zone plus claire.
8

Le Doubs y serpente nonchalamment,
d’où le terme “mortes eaux“ qui donna
vraisemblablement par la suite son nom
à la ville. Lorsque le Doubs entre en crue,
la plaine retrouve alors son visage d’il y a
12 000 ans.

Guide Pratique
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© Regis Ravegnani

Morteau - Le Vieux Châteleu

distance : 9,5 Km - dénivelé + : 484 m - temps de marche : 4h30
Cornabey

Louadey

Le Châtaignot

Vieux Châteleu
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km
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3,2

5

7
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Ce qui vous attend ...
Cette première étape commence au musée de l’Horlogerie
du Haut-Doubs à Morteau. Vous traversez ensuite la plaine de
Morteau, vestige d’un lac paléolitique, au milieu de laquelle
s’écoulent paresseusement les eaux du Doubs.
L’ascension commence dans la forêt sous le Mont Gaudichot
jusqu’au lieu-dit “Le Châtaignot“ au dessus duquel vous
atteignez le point culminant de cette étape. Vous redescendez
ensuite dans la combe vers le Vieux Châteleu. Attention, il n’y a
pas de possibilité de ravitaillement le long du parcours.
Liste
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Respectez la nature

Vous randonnez dans un environnement privilégié. Aidez-nous à le
préserver, ne jetez pas vos déchets,
ne faites pas de feu et ne pratiquez
pas de cueillette sur l’itinéraire.

Vous progressez dans un milieu de moyenne montagne et de
pâturages. Veillez à respecter les
troupeaux et la faune sauvage.
Restez sur les sentiers balisés,
refermez les portails des enclos et
contournez les troupeaux surtout si de
jeunes individus les composent.

© Regis Ravegnani

centaurée

Vous rencontrerez sûrement
cette plante sur votre parcours,
également appelée Bleuet des
montagnes.

Application Smartphone

Flashez le code
pour télécharger
gratuitement
l’application

L’application des Chemins
de la Contrebande vous
donne les informations
utiles sur l’itinéraire,
vous permet de créer
des observations pour
alimenter votre carnet de
voyage et vous offre la
possibilité d’obtenir des
contenus interactifs.

Guide pratique

5

© Léonard Farron

Balisage

Balisage commun sur l’ensemble
du sentier
L’Orlogeur

Parc du Doubs
Pays Horloger

Balisage en France

Régional

GR® 5

Balisage en Suisse

secours

112
Cartes

IGN - France

3524 OT - Morteau Saut du Doubs

swisstopo - Suisse

231 - Le Locle
232 - Vallon de St-Imier
4

POUR BIEN
RANDONNER
Réserver les hébergements

Contactez les hébergements afin
de réserver préalablement vos nuitées
(Cf. liste de prestataires page 26).

Prendre ses papiers d’identité

N’oubliez pas de prendre vos papiers
d’identité car vous traverserez la
frontière et pourrez être contrôlés.

Préparer sa randonnée

Munissez vous d’un équipement
adéquat et veillez à bien vous hydrater
pendant votre randonnée. Prévoyez :
Chaussures de randonnée
Sac à dos
Vêtements de pluie
Gourde
Crème solaire
Chapeau
Trousse de secours
Couteau suisse
Jumelles
... etc
La durée indiquée pour les étapes
est donnée à titre indicatif. C’est
une estimation basée sur un temps
de marche effectif, qui prend en
compte la longueur et les dénivelés. Adaptez votre rythme. Ne partez
pas trop vite, faites des pauses
régulières et prenez le temps de vous
émerveiller devant la beauté de la
nature qui vous entoure !
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L’Orlogeur
Itinéraire pédestre

de Morteau à La Chaux-de-Fonds
5 étapes - 60 km
5
LA CHAUX-DE-FONDS

ARRIVée
MORTEAU

départ

3
Les brenets

4 Le LOCLE

2 Sur la roche

1 km

1
Le VIEUX Châteleu

Sommaire

L’itinéraire de l’Orlogeur se
réalise à pied depuis Morteau vers
La Chaux-de-Fonds. Le transfert
de La Chaux-de-Fonds à Morteau
peut s’effectuer en train avec la

Pour bien
randonner . .  . p. 4
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Ligne des Horlogers
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Informations sur les horaires :

Sur votre
parcours . . p. 26

• www.ter-sncf.com (région Franche-Comté)
tél. : 0 800 802 479

Etape . . 5 .  .  . p. 22

• Gares de Morteau ou de La Chaux-de-Fonds

• www.cff.ch (Suisse)
tél. : 0 900 300 300
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