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Bien plus qu’une randonnée en pleine nature, que diriez-vous de vivre 
la contrebande et ses mystères ? De découvrir un circuit touristique qui 
fait le pari de réunir l’Histoire et la modernité ? Aventurez-vous vite sur les 
Chemins de la Contrebande franco-suisse !

ExpériEncE inéditE
Le Pays Horloger (France) et le Parc naturel régional du Doubs (Suisse) ont mis 
en place une association inédite, pour proposer des parcours de découverte 
mixtes, entre Suisse et France. On passe et repasse la frontière à la manière 
des contrebandiers du XIXe siècle, accompagnés par notre guide initiatique 
et/ou notre smartphone, en quête d’indices pour résoudre des énigmes 
et collecter le fruit de notre « contrebande » du jour. L’aspect ludique et 
électronique rejoint le caractère historique et patrimonial, pour une 
découverte bien ancrée dans notre époque.

dans la pEau dE l’OrlOgEur…
Le premier itinéraire, celui de l’Orlogeur, ouvre le 1er juin (Inauguration du 
chemin l’Orlogeur : samedi 7 juin 2014). Il vous invite à se glisser dans la 
peau de ceux qui parcouraient ces chemins confidentiels par tous les temps, 
dans le but de réparer, entretenir et régler les horloges des fermes locales… 
et qui se prêtaient volontiers à la contrebande de pièces onéreuses ! 

D’ici mai 2015, trois autres parcours seront proposés aux visiteurs : la Bricotte, le 
Colporteur et les Gabelous combinant aussi randonnée, visites et hébergements, 
à réaliser en autonomie. Cette collaboration franco-suisse draine une ambition 
encore plus importante : créer, à terme, un vaste Parc Transfrontalier, avec 
une offre d’itinérance à 360°, mettant en valeur le patrimoine naturel, la 
culture et les sites d’exception de ce territoire.

Bien plus qu’une simple offre touristique, 
ces chemins de la contrebande sont :
  les prémices d’une collaboration 

innovante entre la france 
et la suisse, dans le but de créer 
un parc transfrontalier,

  une alternative originale 
aux randonnées classiques, 
avec une quête ludique et l’utilisation 
des nouvelles technologies, 
qui « pimentent » la visite et ouvrent 
un vaste champ de découvertes 
à partager,

  une immersion complète dans 
l’univers de la contrebande, 
avec tout ce que cela implique 
de grisant et d’enthousiasmant !

  un produit d’écotourisme novateur

  entre france et suisse, une immersion dans un site naturel préservé, 
une expérience dans le temps à vivre et à partager
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quEl cOntREbanDIER 
SEREz-vOuS ?
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5 étapes

la ligne des 
horlogers

60 km
de Morteau à la 
chaux-de-fonds

un retour possible 
en train avec

Le point en trois étapes, avec le détail du premier parcours de découverte 
proposé : celui de l’Orlogeur.

étapE 1 : sE glissEr dans lE rôlE, grâcE au guidE 
initiatiquE Et aux tOtEms qui jalOnnEnt
lE parcOurs
Mettez-vous dans la peau d’un contrebandier et réalisez le parcours initiatique 
de l’Orlogeur. Oubliez vos points de repères habituels, plongez dans leur histoire 
et celle de la contrebande, soyez curieux et logique. Cette itinérance 
transfrontalière deviendra une initiation aux pratiques secrètes de la profession 
et vous ouvrira les portes de l’histoire de la contrebande d’antan.

étapE 2 : ValidEr sOn passagE dans lEs hébErgEmEnts 
Et lEs sitEs tOuristiquEs
Tout au long de votre périple initiatique, 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 engrenage 
mystérieux d’où sortira un présent bien mérité qui attestera de votre 
apprentissage d’Orlogeur.

Les incontournables du parcours :
 Quatre musées d’horlogerie, 
 Les bornes frontières, 
 Le Saut du Doubs, une force de la nature
 L’urbanisme horloger classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
 Les paysages jurassiens

étapE 3 : créEr sOn carnEt dE VOyagE En lignE 
aVEc lE lOgiciEl dédié
Téléchargez gratuitement le logiciel « Carnet de Voyage ».
Pendant la randonnée, consignez vos observations et consultez vos commentaires 
et médias déjà enregistrés. Après la randonnée, complétez les informations 
relatives à votre voyage, éditez les contenus acquis par synchronisation auto-
matique depuis l’application mobile, ajoutez à la bibliothèque vos différents 
médias (photos, vidéos) et publiez votre carnet sur notre site internet ! Vous 
pouvez aussi l’imprimer sous forme d’album photo via un prestataire externe. 
Conservez-le comme témoignage de cette expérience riche et inédite !

L’itinéraire de l’Orlogeur, c ’est :

SILLONNEZ LES CHEMINS
DE LA CONTREBANDE
à l’aide du guide 
pratique et
de l’application
mobile

DEvEnIR cOntREbanDIER : 
cOMMEnt ça MaRchE ?
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« Les Chemins de la Contrebande franco-suisse » est un programme de 
coopération transfrontalière porté par le Pays Horloger (France) et le Parc 
naturel régional du Doubs (Suisse) dans le cadre de la mise en place du 
futur Parc du Doubs franco-suisse.

L’objectif est de créer un produit phare d’itinérance sur le futur Parc 
transfrontalier, en reliant les réseaux de sentiers français et suisses, en 
révélant les thèmes de la contrebande et de la douane, en valorisant les 
lieux d’hébergement, restauration, sites, … présents sur les itinéraires.

Ce projet associe écotourisme et histoire locale au fil de randonnées 
thématisées. Placée sous le signe de l’originalité, cette nouvelle offre 
touristique transfrontalière proposera au visiteur une immersion participative 
et ludique qui le conduira à découvrir le territoire et l’histoire de la contrebande, 
à vivre une expérience et à la partager.

Les itinéraires proposés sont conçus comme des produits touristiques de 
plusieurs jours combinant randonnée, visites et hébergements, à réaliser 
en autonomie. Plusieurs outils et services seront mis à disposition des 
randonneurs : guide à faire tamponner dans les points de passage, mobiliers 
pédagogiques, jeu de rôle, balisage spécifique, application mobile, carnet 
d’observation (dématérialisé) à renseigner sur le site internet dédié et généré 
de manière automatique en carnet de voyage, …

Tous les outils et services mis à disposition seront disponibles en français, 
allemand et anglais.

un PROgRaMME fRancO-SuISSE 
aMbItIEux

9 aVril 2014
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lES quatRE chEMInS
DE la cOntREbanDE
fRancO-SuISSE 

De Morteau à La Chaux-de-Fonds 
(5 étapes / 60 km / pédestre)

Ouverture : 1er juin 2014

 Thème : la contrebande horlogère
  Valorisation pédagogique : anecdotes, portraits, faits de contrebande, histoire 

horlogère.
  Jeu de piste : récupérer les pièces d’un engrenage lors du passage dans chaque 

musée ; interaction carnet, mobilier, musée.
  Points forts : 4 musées d’horlogerie, bornes frontières, Saut du Doubs, 

patrimoine UNESCO, …

De Maîche à La Ferrière
(5 étapes / 77 km / pédestre)

Ouverture : mai 2015

 Thème : la bricotte, petite contrebande
  Valorisation pédagogique : anecdotes de bricotte, franchissements du Doubs…
  Jeu de piste : réalisation d’une contrebande fictive avec l’achat et vente 

(virtuelles) de denrées (tabac, café, allumettes), contrôle ; mis en place via 
une interaction carnets - mobiliers.

  Points forts : Les échelles de la mort, gorges du Doubs, aménagement d’un 
pont de singe pour franchir le Doubs, …

De St-Ursanne à St-Hippolyte
(3 étapes / pédestre)

Ouverture : mai 2015

 Thème : le colportage
  Valorisation pédagogique : colporteur, sa relation avec les habitants, ses attributs 

« marmotte », …
  Jeu de piste : immersion dans la vie du colporteur, résolution d’une énigme 

intégrée dans un percent (lettre annonçant les 100 derniers jours du service 
militaire)

  Points forts : musée de la pince, grotte de Réclère, cités médiévales de Saint-
Ursanne et Saint-Hippolyte, vallée du doubs…

(250 km / VTT)
Ouverture : mai 2015

  Thème : Les Gabelous (douaniers)
  Valorisation pédagogique : rôle des douaniers, méthodes, anecdotes, faits 

historiques…
  Jeu de piste : mise en situation, réalisation d’observations permettant de 

résoudre une énigme et de réaliser « l’embuscade »
  Points forts : sentier sur les crêtes tout autour de la vallée du Doubs franco-

suisse, restauration et valorisation des cabanes de douanier.

L’Orlogeur

La Bricotte

Le Colporteur

Les Gabelous
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lE pays hOrlOgEr
Projet de Parc naturel régional

Créé en 1996, le Syndicat Mixte du Pays Horloger porte aujourd’hui la 
démarche française de création d’un Parc naturel régional. Il s’engage cette 
année dans l’élaboration d’une charte de développement, en concertation 
avec les acteurs locaux. Le classement est ambitionné pour 2017.

Véritable plus-value, le projet de Parc naturel régional doit permettre de :
  faire reconnaître, au niveau national, les valeurs et spécificités de toute une 

région,
  favoriser un développement durable basé sur la préservation et la valorisation 

des patrimoines,
  mieux travailler entre acteurs du territoire, pour favoriser l’attractivité.

En matière touristique, le Pays Horloger mène une politique ambitieuse qui 
se traduit par la mise en œuvre d’un schéma de développement ad hoc : 
réalisation du site web touristique, observation, accueil des porteurs de 
projets, mise à disposition d’une boîte à outils « pro », etc.

www.pays-horloger.fr et www.pays-horloger.com

lE parc du dOubs
Labellisé «  Parc naturel régional d’importance nationale »  en 2013

Porté dès 1999 par l’Association « Parc naturel régional du Doubs », le Parc 
du Doubs s’est vu octroyer le label « Parc d’importance nationale » par la 
Confédération helvétique pour la période 2013-2023.

Afin de préserver la richesse de son patrimoine naturel et culturel et de 
promouvoir un développement durable, le Parc du Doubs s’engage dans la 
réalisation de projets dans quatre domaines d’intervention :
  la préservation et la valorisation de la nature et du paysage,
  la gestion et l’information,
  le renforcement des activités économiques axées sur le développement 

durable,
  l’éducation à l’environnement.

Le Parc du Doubs a pour vocation de développer, en lien avec les structures 
régionales, un tourisme proche de la nature et des loisirs doux. Plusieurs 
projets sont en cours de réalisation, notamment dans le domaine de l’itinérance 
pédestre, cyclo-touristique et équestre.

www.parcdoubs.ch
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