
PARC DU DOUBS

Le Parc du Doubs s’étend sur de vastes espaces où pais-
sent en semi-liberté les chevaux Franches-Montagnes, au 
cœur des pâturages boisés. En contrebas, la rivière sauva-
ge et majestueuse du Doubs s’écoule entre Les Brenets 
et la cité médiévale de St-Ursanne.
www.parcdoubs.ch

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Une randonnée facile avec quelques montées et 
descentes raides dans la vallée du Doubs. Les chemins 
peuvent être glissants. En France, les sentiers sont 
balisés différemment qu‘en Suisse. 

Arrivée possible tous les jours 04.04. – 18.10. 
Saison 1 : 04.04. – 15.05. | 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking gratuit à la gare de Morteau
• Retour en train de La Chaux-de-Fonds à Morteau. 

Durée : env. 25 min.

Prix
Code de réservation CH-JUWMC-05X
Saison 1 659.-
Saison 2 699.-
Suppl. chambre simple 169.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne & auberges

Nuits supplémentaires
La Chaux-de-Fonds 89.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 4 nuitées avec petit-déjeuner 
• Promenade en bateau Le Saut du Doubs - Les 

Brenets 
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré 
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre) 
• Données GPS disponibles 
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

CHF 24.- par personne.

Informations complémentaires
• Passeport / pièce d‘identité nécessaires

LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE 
Sur les pas de l‘Orlogeur.

Remontez dans le temps et découvrez l’époque où le trafic de contrebande entre la Suisse et la France 
était intense. L’Orlogeur, ancien métier actuellement disparu, passait de famille en famille pour entretenir 
leur horloge et en profitait pour faire passer des pièces d’horlogerie entre les deux pays, à la barbe des 
douaniers. Suivez ses traces de part et d’autre de la frontière et découvrez des paysages majestueux, 
des sites naturels et patrimoniaux d’exception.

Jour 1 : Arrivée à La-Chaux-de-Fonds | Morteau – 
Le Vieux Châteleu

 env. 3 h  env. 9.5 km  590 m  150 m
Prise en charge de vos bagages à La Chaux-de-Fonds et 
continuez sur Morteau. Cette première étape commence 
au Musée de l’horlogerie du Haut-Doubs à Morteau. 
Puis, vous traversez le village de Montlebon. L’ascension 
commence dans la forêt pour rejoindre le Mont Châteleu 
et vous atteignez Le Châtaignot, point culminant de cette 
étape. Vous redescendez finalement sur Le Vieux Châteleu.

Jour 2 : Le Vieux Châteleu – Sur-la-Roche 
 env. 3 h  env. 12 km  275 m  360 m

Cette deuxième étape vous conduit à la frontière 
franco-suisse. Vous traversez des villages, admirez des 
fermes à tuyé, cheminée typique du Haut-Doubs et 
remarquez les bornes qui, aujourd’hui encore, marquent 

la frontière entre la France et la Suisse. L’étape s’achève 
au lieu-dit « Sur la Roche ».

Jour 3 : Sur-la-Roche – Les Brenets
 env. 3.5 h  env. 14 km  400  665 m

Pour cette étape, vous descendez sur Villers-le-Lac où 
le Musée de la Montre vous attend. Vous continuez le 
long du Lac des Brenets et arrivez au magnifique Saut 
du Doubs où plusieurs belvédères vous permettent 
d’admirer l’impressionnante cascade. Vous repartez en
bateau jusqu’aux Brenets.

Jour 4 : Les Brenets – Le Locle
 env. 3.5 h  env. 10 km  500 m  440 m

L’itinéraire surplombe les Bassins du Doubs pour des-
cendre jusqu’au Saut du Doubs. Vous grimpez ensuite 
le « sentier des contrebandiers » qui vous conduit 
jusqu’aux pâturages des Endroits. Vous redescendez 
finalement vers Le Locle et son urbanisme horloger 
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Jour 5 : Le Locle – La Chaux-de-Fonds | Départ
 env. 3.5 h  env. 12 km  380 m  325 m

Cette dernière étape démarre avec une montée jusqu’à 
La Ferme Modèle. Vous profitez de la vue sur le Lac de 
Moron et redescendez ensuite sur La Chaux-de-Fonds 
et sa charmante vieille ville. Après l’arrivée à La Chaux-
de-Fonds, départ individuel.
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