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Le Doubs 
par cœur

Madame, Monsieur, votre enfant revient 
d’un séjour dans le Doubs avec ses camarades. 

Pour lui, cette classe découverte fut 
l’occasion de connaître un peu mieux 

notre beau département. 
Et pourtant… Patrimoine naturel, monuments 
historiques, personnages célèbres, spécialités 

gastronomiques, événements sportifs… 
il y a encore tant à découvrir dans le Doubs ! 

C’est le but de ce carnet remis à votre enfant :  
vous donner un bref aperçu et, pourquoi pas, 

l’envie de revenir avec toute votre famille ! 
Car le meilleur moyen d’apprendre le Doubs, 

c’est encore de le vivre.

Bonne lecture et à bientôt chez nous !
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Chaque année, près de 25 000 élèves de diverses régions 
de France ont pour destination le Doubs dans le cadre 
de leurs classes découverte. Un département que la quasi- 
totalité d’entre eux visite pour la première fois. Voilà pourquoi 
Doubs Tourisme a créé ce petit mémo. Son objectif : présenter 
aux familles des enfants quelques-uns des grands signes 
distinctifs du Doubs en autant de lettres que compte l’alphabet 
(pour certaines le choix a été difficile !). Et qui mieux que les 
établissements d’accueil des enfants pour leur remettre ce 
livret ? Ils sont quatorze à jouer le jeu et vous donnent rendez-
vous à la fin de ce document.
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Mythique, mystique… 
une sacrée belle plante !
Cultivée depuis l’antiquité
pour ses vertus médicinales,
cette plante vivace aroma-
tique a contribué à la
renommée du Haut-Doubs…
comme la gentiane, l’autre
star locale.
Inventée en Suisse voisine,
la célèbre boisson a connu son 
heure de gloire au XIXe siècle 
à Pontarlier. À l’époque, on 
cultivait la plante jusqu’à
Morteau et on dénombrait 

25 distilleries dans la région 
avec des ventes jusqu’en 
Chine ! Consommée par des 
artistes comme Baudelaire, 
Rimbaud, Verlaine… l’absinthe 
s’affichait sur de nombreuses 
publicités. Un musée retrace 
son histoire à Pontarlier, capi-
tale mondiale de l’absinthe 
et point de départ de la route 
touristique du même nom, où 
vous pourrez visiter les deux 
distilleries encore en activité.

Absinthe ou Sainte-Nitouche ? 
Aujourd’hui de nouveau 
légalisée, sa consommation, 
objet d’un rituel particulier, 
a longtemps été interdite. 

Absinthe

L’absinthe, appellée fée verte, 
a fait couler beaucoup d’encre… 
et d’eau ! En 1901, la plus grande 
distillerie de Pontarlier prend feu. 
Pour éviter l’explosion, on vida les 
cuves dans le Doubs (p.10). Lorsque 
l’eau teintée (et parfumée ) jaillit 
de la source de la Loue (p.12),
on comprit alors qu’elle était une 
résurgence du Doubs.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

4
---------------------------------

5
---------------------------------



De Vesontio la romaine à
Besançon la contemporaine
Ave visiteur, Besançon et
ses Bisontins te saluent !
Celle qu’on appelait
vesontio puis Besontio 
jusqu’en 1243 est une 
étonnante vitrine de
l’époque gallo-romaine.
Besançon a su conserver ses
vestiges ainsi qu’un riche
patrimoine militaire dont
l’impressionnante Citadelle (p.44). 
Celle-ci domine la capitale 
franc-comtoise du haut 
du mont Saint-Étienne.

Récompensée par le label
Ville d’art et d’histoire depuis
1986, Besançon expose cet
héritage à travers ses musées
dont la maison natale de 
Victor Hugo récemment ouverte 
au public. Unique en Europe, 
le musée du Temps regroupe 
quant à lui de nombreuses 
collections de montres, cadrans 
solaires et sabliers (p.18) tandis que 
l’art contemporain a trouvé son 
écrin dans la toute nouvelle Cité 
des Arts.

La balade le long des quais 
au cœur du vieux Besançon. 
Il ne manque plus qu’une glace 
et c’est les vacances !

Besançon

Le centre historique de Besançon 
est couramment appelé La Boucle. 
L’origine de ce nom est liée au 
développement de la ville dans 
un méandre du Doubs (p.10) dont 
la forme ressemble à une boucle. 
À l’intérieur, le promeneur 
trouvera de nombreux commerces 
ainsi qu’un patrimoine architectu-
ral riche… bref, il suffit de dénouer 
cette boucle pour y découvrir un 
sacré beau cadeau.
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Ils sont trop forts
ces châteaux !
Sur tous les châteaux 
que compte le Doubs, 
certains sont à eux seuls 
de véritables monuments 
de découverte et 
d’émerveillement.
Surplombant l’étroite cluse 
de Pontarlier, le château 
de Joux révèle 1 000 ans 
d’architecture militaire. 
Jadis vigie d’un point 
de passage stratégique, la 
fortification aux cinq murs 

d’enceinte abrite aujourd’hui 
un impressionnant musée 
d’armes anciennes. Au sud 
de Besançon, le château de 
Cléron, dont la restauration 
en fait un joyau d’architecture 
médiévale, brille de mille feux 
dans son écrin de verdure 
en bord de Loue. À voir 
aussi : le château des Ducs 
de Wurtemberg (p.48), trésor 
architectural de la ville de 
Montbéliard.

Le plus imprenable dans 
le château de Belvoir, c’est 
certainement sa vue sur le 
paysage typique des premiers 
plateaux jurassiens (p. 22). 

Châteaux

Perché sur son nid d’aigle,
le château de Joux était
difficile à envahir, alors imaginez 
en ressortir… Il devint une prison 
d’État au XVIIIe siècle. 
Ses geôles connurent nombre 
de prisonniers dont Mirabeau et 
Toussaint Louverture, symbole 
de l’émancipation des peuples, 
dont la cellule figure aujourd’hui 
sur la Route des abolitions de 
l’esclavage.
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Doubs

Vous n’avez pas fini
de tourner la tête !
Impossible de parler du
Doubs sans évoquer la
rivière du même nom.
Généreuse et un brin
capricieuse, elle sait vous
plonger dans une
profonde admiration.
C’est à Mouthe, à 945 m
d’altitude, que le Doubs prend
sa source. D’abord fragile 
et timide, notre bébé rivière 
prendra vite de l’assurance au 

fil de l’eau avant de rejoindre 
la Saône à Verdun-sur-le-
Doubs… quelque 453 km plus 
loin ! Et dire qu’à vol d’oiseau, 
il y a à peine 100 kilomètres. 
Mais c’est là tout son charme. 
Le Doubs serpente, tourne, 
hésite et retourne. Il réalise 
même un petit crochet par 
la Suisse voisine avec qui il 
fait un temps fonction de 
frontière naturelle.

Rien de tel que le Doubs
pour découvrir le Doubs : la 
rivière offre plus de 200 km 
navigables pour les adeptes de 
tourisme fluvial !

Qu’elle paraît timide, la source
du Doubs face à cette chute
vertigineuse de 27 m. À cheval
sur la frontière franco-suisse,
la rivière jaillit dans un
bouillonnant grondement
avant de repartir serpenter au
milieu de verdoyants canyons.
Le saut du Doubs, accessible
à pied, en bateau ou en calèche, 
et ses bassins sont classés Grand 
Site National.
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Eau

Histoires d’eau (douce)
Le Doubs n’a nul besoin
d’un océan ou d’une
quelconque mer pour
donner à l’eau toutes ses
lettres de noblesse.
Avec 718 hectares de lacs
et 1 645 km de cours d’eau,
l’élément aquatique y est
omniprésent. Les sources
du Doubs, de la Loue, du Lison, 
du Dessoubre sont nées des
entrailles de la terre (p.24).
Selon la légende, elles
seraient habitées par la

Vouivre qui a inspiré le roman 
éponyme de Marcel Aymé. 
En vérité, elles donnent vie 
à des rivières et des lacs. 
Celui de Remoray est un 
vestige de l’ère glaciaire, 
comme les tourbières, éco-
systèmes précieux et fragiles. 
Classée zone Natura 2000, 
la vallée du Drugeon et ses 
200 espèces protégées sont 
des preuves vivantes de la 
richesse aquatique du Doubs.

Truite, sandre, brochet,
perche, carpe, corégone…
la diversité des espèces
n’a d’égale que celle des
milieux : les pêcheurs ont 
trouvé leur paradis !

Hotspot aquatique du Doubs,
le lac de Saint-Point vous plonge 
dans une floppée d’activités 
nautiques plus rafraîchissantes 
les unes que les autres. De la 
baignade tranquille au water 
jump en passant par la toupie 
géante et la voile, l’eau est source 
intarissable de fun. Même l’hiver 
quand elle se fait glace (p.30)…
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Le fruit de l’union de
producteurs de lait
La première fruitière à
Comté date de 1260.
et ça fait des siècles qu’on
en fait tout un fromage !
Depuis qu’au Moyen-Âge des
paysans décidèrent de mettre
en commun leur production
de lait, les valeurs sont restées
les mêmes : coopération
et solidarité ! Une fruitière
est une fromagerie où l’on
partage les moyens pour

transformer le lait collecté
dans les fermes alentour.
Ce dernier est tiré de la 
vache Montbéliarde (p. 28) race 
100 % locale. Sachant que 
500 litres sont nécessaires 
pour fabriquer une meule de 
Comté de 40 kg, il faut pas 
mal de muscles et beaucoup 
de fruitières pour satisfaire 
tous les gourmands de la 
terre !

Si la cancoillotte n’a pas 
besoin de label pour faire 
la belle, Comté, Mont d’Or 
et Morbier sont de pures AOP.

Fruitière

Une fois sorti de la fruitière,
le fromage est prêt pour l’affinage, 
une étape essentielle qui va lui 
donner tous ses arômes. 
Les meules de Comté sont stockées 
sur des planches en bois d’épicéa 
dans une cave à 10°C. Elles seront 
retournées régulièrement pendant 
au moins quatre mois mais 
souvent bien au-delà.

14
---------------------------------

15
---------------------------------



Ça, c’est bien trouvé !

GPS safari
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Activité de plein air et de
découverte déclinée du geo-
caching, le GPS Safari séduira 
les adultes comme les enfants. 
Accessible à partir de 8 ans, elle 
propose plusieurs niveaux de 
difficulté classés de 1 à 5 pour 
l’énigme et le terrain. Retrouvez 
toutes les caches et les énigmes 
sur www.gps-safari-doubs.com 
ou directement sur votre smart-
phone en flashant ce code.

Savant mélange de chasse
aux trésors et de jeux de
piste, le GPS Safari est un
moyen inédit de découvrir
le Doubs. 
À pied, VTT, skis, raquettes 
(p.30)… explorez le territoire 
dans ses moindres recoins 
et débusquez des trésors de 
patrimoine dont vous n’auriez 
jamais soupçonné l’existence.
Architecture, grottes, forêts,
lacs… il y en a pour tous
les goûts avec plus de 

100 caches référencées. 
Armé de votre GPS de 
randonnée (points de location 
sur le site), ouvrez l’œil et 
faites preuve de déduction 
pour déchiffrer les énigmes 
qui vous mèneront jusqu’à la
cache ! À tester aussi : le GPS
Code dont les QR Codes (p.36) 
vous conduiront sur les 
chemins de l’innovation à 
Montbéliard.
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Vous avez déniché la
cache ? Pensez à laisser
un petit mot et un petit
cadeau pour les prochains
safarinautes !



Horlogerie

À l’image de cette horloge
astronomique, dont les 30 000 
pièces et 57 cadrans rythment  
le quotidien paisible de la cathé-
drale Saint-Jean à Besançon, 
le Doubs compte de nombreux 
trésors horlogers. Trois musées 
leur sont consacrés. Villers-le-
Lac accueille celui de la Montre, 
Morteau celui de l’Horlogerie et 
Besançon, au cœur d’un magni-
fique palais Renaissance, héberge 
le musée du Temps.
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Une tradition à l’épreuve
du temps
Ce n’est pas un hasard si
aujourd’hui deux montres
françaises sur trois sont
fabriquées dans le Doubs.
Ici, l’horlogerie résonne
de Besançon jusque dans 
le Haut-Doubs.
Au XVIIIe siècle, des paysans de
la région de Morteau, Maîche
et Villers-le-Lac décident
d’occuper leurs longues
journées d’hiver à façonner
des pièces pour le compte
d’horlogers suisses. 

C’est l’époque du travail à la 
fenêtre et le début d’une belle 
épopée. Très vite, Besançon (p.6), 
sous l’impulsion de Mégevand, 
emboîtera le pas jusqu’à 
devenir la capitale française de 
l’horlogerie. Avec la régularité 
d’un métronome, le secteur du 
petit-précis traverse les années 
à force d’innovation et de sa-
voir-faire. En toute logique, il a 
engendré une autre spécialité 
locale mondialement recon-
nue : les microtechniques.

Datant de plus de trois
siècles, la tradition
horlogère se réinvente
en permanence et se met
à l’heure du design.



Illustres
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Doubiens, tout honneur
Écrivains, scientifiques, 
inventeurs… ce sont de 
grands noms reconnus à 
travers le monde. Ils sont 
d’où ? Du Doubs pardi !
Jean-Pierre Peugeot peut être 
fier : ses voitures sillonnent 
la planète entière. Planète 
dont les précieux fossiles 
ont permis à Georges Cuvier 
de donner naissance à la 
paléontologie. N’oublions 
pas les inventeurs, tels que 
les frères Lumière et leur 
cinématographe ou Étienne 

Œhmichen et son hélicop-
tère. Le Doubs est également 
la patrie du grand Victor 
Hugo, dont la maison natale 
à Besançon célèbre les enga-
gements et combats. Quant 
aux illustres bien vivants, 
vous en trouverez sur scène, 
avec la Madeleine Proust 
et Aldebert ou bien sur les 
podiums olympiques avec 
la bande à Defrasne. Rien à 
voir avec la bande à (Jules) 
Bonnot, un Doubien d’un 
tout autre genre !

Louis Pergaud est l’auteur du roman 
culte La Guerre des Boutons. 
Si tout le monde n’a pas lu le livre, 
qui n’a pas vu le film ?

Né le 10 juin 1819, le peintre 
Gustave Courbet est à l’origine 
du courant réaliste. Ce réalisme 
dans ses tableaux reflétait beau-
coup son pays d’origine, Ornans 
(p.32), mais pas seulement. Ses 
portraits de femme, dont l’incon-
tournable Origine du monde, lui 
ont valu à la fois de nombreuses 
critiques et une renommée 
planétaire.



Un trésor en vert massif
Massif calcaire de moyenne
montagne né de la poussée
alpine, le massif du Jura
accueille 75 % du Doubs.
Sur une carte, il ressemble
à un gros croissant… long
d’environ 300 km ! Culminant
à 1 720 m, le massif se situe 
au nord-ouest des Alpes 
à cheval sur la France, la 
Suisse et l’Allemagne. Sur 
son relief plissé alternent de 
larges combes et des vallées 

profondes avec de hautes 
falaises et des sommets 
arrondis. Portant un nom 
tiré du latin juris signifiant 
forêt, on comprend aisément 
pourquoi le Doubs est le 
département le plus vert de 
France. Jura, c’est aussi
le nom d’un département
voisin du Doubs qui, avec la 
Haute-Saône et le Territoire 
de Belfort, composent la région 
Franche-Comté (p.26).

Reculées abruptes et plateaux 
luxuriants : un paysage typique
des montagnes du Jura, 
apprécié par les randonneurs 
de toute nature.

Jura

Difficile à croire, mais sous la
planche de ce snowboarder se
trouvait une mer chaude il y
a plus de 150 millions d’années ! 
Le massif du Jura est à l’origine 
du terme jurassique. 
Rendu populaire par la trilogie 
de Spielberg, il désigne une 
période géologique de l’ère 
secondaire, plus connue sous 
le nom d’âge des dinosaures.
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Le karstique,
c’est fantastique
Prenez une bonne dose de
roche calcaire, de l’eau
comme s’il en pleuvait,
laissez agir quelques
milliers d’années et vous
obtenez là un magnifique
relief karstique.
Lentement, l’eau de pluie
s’est infiltrée dans le sous-sol
du Doubs. L’érosion a creusé
des rivières souterraines,
des grottes, des gouffres
parsemés d’incroyables
marmites et autres stalactites.

En surface, le spectacle prend
la forme de paisibles dolines
ou de puissantes sources,
jaillissant du fond de la roche 
(p.10). Entre le Doubs et le karst, 
l’alchimie dure depuis des 
millénaires. Elle a donné
vie à un sentier. Au détour
de Mérey-sous-Montrond,
près de trois kilomètres de 
surprises géologiques vous 
attendent avec la possibilité 
d’en explorer une partie 
façon GPS Safari (p.16).

Il n’y a pas que Batman 
et les fans de spéléo qui 
aiment le karst : les fondus 
de canyoning aussi !

Karst

Plus vaste nécropole d’ours
des cavernes d’Europe, lieu
de fête sous Voltaire, de culte
sous la Terreur, la grotte
d’Osselle marque l’histoire.
Depuis 1504, elle émerveille 
les visiteurs par la magie 
luminescente de ses 
cristallisations aux couleurs 
changeantes. À voir aussi : 
le gouffre de Poudrey et la 
grotte de la Glacière.
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Le lion impose sa
griffe en Franche-Comté
emblème régional depuis le
XIIIe siècle, le lion comtois
fait l’objet de nombreuses
références partout en
Franche-Comté.
Il apparaît depuis 1858 sur le 
logo des usines Peugeot (p.34), 
dont l’implantation historique 
se trouve à Sochaux, dans 
le Pays de Montbéliard. La 
marque au lion est à l’origine 
de la création du club de 
football de la même ville, 
équipe majeure dans

l’histoire du foot français et
dont les joueurs sont
surnommés les Lionceaux.
On retrouve également une
trace du lion sous la forme 
d’un monument dans 
le Territoire de Belfort, 
département limitrophe 
du Doubs appartenant 
également à la région 
Franche-Comté. Pour voir des 
lions d’Asie en chair et en os, 
rendez-vous au muséum de la 
Citadelle de Besançon (p.44/54).

Là où flotte le drapeau comtois, 
qui que tu sois tu es chez toi ! 
Le blason régional, symbole 
de force, de courage… 
et d’hospitalité !

Lion

Symbole de la résistance 
de la ville assiégée face aux
Prussiens lors de la guerre
de 1870, le lion de Belfort
trône fièrement au pied de la
citadelle. Représentant un lion
couché protégeant la ville,
il est l’œuvre du sculpteur
Bartholdi né en Alsace, région
voisine de la Franche-Comté, 
à qui l’on doit aussi la
Statue de la Liberté.
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Trop beaux ces sabots !
La Montbéliarde, vache
franc-comtoise par
excellence, s’exporte
aujourd’hui à travers le
monde. Reconnaissable à
sa robe marron clair sur
fond blanc, elle peuple les
pâturages du département.
Originaire de l’Oberland
bernois suisse, la Montbéliarde, 
de son vrai nom scientifique 
Pie rouge de l’Est, représente 
la quasi-totalité de l’espèce 
bovine en Franche-Comté. 

Son lait, propice à la
fabrication de fromages,
lui vaut d’être la principale
race autorisée à produire de
nombreuses AOP fromagères 
dont le Comté (p.14). 
À l’automne, on célèbre ce 
bovin lors des descentes 
descentes d’alpage ou dans 
les comices. Événements au 
cours desquels les vaches 
portent à leur cou des cloches 
de bronze des maisons 
Obertino, fondeurs depuis 
deux siècles.

Montbéliarde

Le cheval comtois est l’autre
race animale locale incontour-
nable. Du haut de ses 1,65 m, 
ce petit équidé robuste était 
monté par les chevaliers lors de 
leurs joutes ou servait d’animal 
de trait pour l’agriculture. 
Aujourd’hui, il mène les touristes 
en calèche à la découverte du 
Haut-Doubs. Cheval racé, il peut 
également être la vedette de 
spectacles équestres.
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Robuste, rustique, la Montbéliarde 
s’adapte parfaitement au terrain et 
aux conditions climatiques des zones 
de montagne où elle est élevée.



Du blanc
haut en couleurs
De grandes combes
enneigées, des fermes
d’alpage aux toits
immaculés, des forêts
de sapins au manteau
poudreux… bienvenue dans
votre petit paradis blanc.
Le Haut-Doubs est un refuge 
idéal pour profiter pleinement 
de la neige. Entre ses petites 
stations-villages et ses trois 
stations stars, il y a de quoi 
faire ! Les passionnés de ski 

de fond (p.42) et de raquettes 
(260 km de pistes) joueront 
aux explorateurs tandis que 
les fans de descente dévaleront 
des pistes accessibles à tous. 
Snowtubing, snowkite,
yooner et autre snake-luge
raviront les amateurs de glisse
exotique. Et pour le patinage,
rien de mieux qu’une virée
mémorable sur les nombreux 
lacs et étangs ou dans le fjord 
qui mène au saut du Doubs (p.50).

À la façon du musher avec 
vos chiens de traîneaux ou en 
douceur derrière un cheval comtois 
(p.28), c’est le Grand Nord façon
Jack London.

Neige

Culminant au mont d’Or
à 1 463 m d’altitude, la station
de Métabief offre une vue
imprenable sur 360 sommets
alpins ! 39 km de pistes, 19
remontées mécaniques dont
sept télésièges, snowpark, écoles
de ski, jardins d’enfants,
canons à neige… rien ne
manque, comme aux Fourgs
et à Mouthe, deux autres
stations familiales du Doubs.
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Et au milieu coule
une rivière…
Avec ses paysages de 
carte postale, Ornans 
réveille l’âme poétique et 
romantique qui sommeille 
en chacun de nous.
Le reflet des maisons 
pittoresques dans la surface 
miroitée de la Loue, les falaises 
des montagnes du Jura (p.22), 
le vert émeraude des forêts… 
la beauté des lieux en a 
inspiré plus d’un ! Parmi eux, 
Gustave Courbet (p.20), chef de 
file du courant réaliste, dont 

la maison natale est devenue 
un magnifique musée autour 
duquel s’articule la visite des 
grands sites fréquentés par le 
peintre. Mais si Ornans évoque 
la contemplation, cette petite 
cité comtoise de caractère 
se prête aussi volontiers à 
l’action. Rando VTT et pédestre, 
canoë, via ferrata, escalade, 
accrobranche, Spider jump, 
canyoning… le sport ne sera 
jamais aussi beau qu’ici.

Rien de mieux qu’une
escapade au fil de l’eau
pour apprécier toute la
beauté de la petite Venise
comtoise.

Ornans

Amateurs de sensations
fortes et de beaux paysages,
pensez à la via ferrata de la 
Roche-du-Mont. Accessible au 
plus grand nombre, elle vous 
offre à plus de 450 mètres d’alti-
tude une vue imprenable sur la 
vallée de la Loue et les plateaux 
environnnants. C’est sûr, vous 
allez avoir des frissons !
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Ici rugit
une grande marque
Qui ne connaît pas
Peugeot ? Depuis plus de
deux siècles, la célèbre
marque au lion (p.26) fait
la fierté de sa région.
Le Doubs est le berceau
historique de la famille
Peugeot. Tout a commencé
en 1810 avec le travail de l’acier, 
puis l’outillage et les moulins 
à café. Plus tard arriveront 
le tricycle à vapeur et les 
premières voitures, fabriquées 

à partir de 1891. La production 
en série démarrera en 1929 
avec la 201 et l’usine de 
Sochaux. Depuis, les modèles 
emblématiques s’enchaînent, 
certains s’illustrant en sport
automobile, d’autres au
cinéma. À l’aise sur quatre
roues, le lion l’est aussi sur
deux, avec ses vélos dix fois
vainqueurs du Tour de France
et parfaits pour tracer sur la
Véloroute (p. 46) !

Du véhicule de collection
au prototype futuriste en
passant par les voitures de
série et de compétition, 
les vélos, les scooters… c’est le
musée de l’Aventure Peugeot.

Peugeot

Le cœur de Peugeot ne cesse 
de battre au rythme de l’usine
de Sochaux d’où sortent
des centaines de véhicules
chaque jour. Elle ouvre désormais 
ses portes aux visiteurs pour une 
expérience hors du commun
qui vous fait voir autrement 
votre voiture.
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QR Code
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Mettez le Doubs 
dans votre poche

www.doubs-tourisme.mobi

Un QR Code est un lien Internet qui mène à un site mobile. 
Pour l’activer, il suffit de disposer d’un smartphone 
équipé d’un capteur photo et de lancer une application 
dédiée, disponible gratuitement sur les plateformes de 
téléchargement (Apple Store, Google Play, Market Place…). 
Ci-dessous, quelques vidéos visibles sur la chaîne YouTube 
de Doubs Tourisme :

  

Journée ski à Métabief

Château de Joux vu 

du ciel

VTT à Pontarlier

Doogliss

Saut à ski avec Jason 

Lamy-Chappuis

Chaîne YouTube Doubs 

Tourisme

 

 

 

 

 

 



Ils sont fous du
Doubs ces Romains !
Avant d’être telle qu’on
la connaît aujourd’hui,
la Franche-Comté était
un territoire essentiel
de la Gaule romaine.
Les Séquanes, un des plus
puissants peuples gaulois,
avaient fait de Vesontio (p.6)

la capitale de leur vaste
territoire dont la Franche-
Comté constituait la majeure
partie. Impressionné par
son potentiel stratégique et

défensif, Jules César fera la
conquête de Vesontio en -58.
Il la citera dans la Guerre des
Gaules comme la plus grande
ville fortifiée (oppidum) du
territoire séquane. On parle 
même d’un Alésia doubien à 
Alaise. Plusieurs mosaïques 
datant de l’époque gallo-
romaine ont été retrouvées 
à Besançon. L’une d’elles est 
visible rue d’Alsace, de jour 
comme de nuit.

Le théâtre antique 
d’Epomanduodurum, aujourd’hui 
Mandeure, construit au Ier siècle 
comme le Colisée de Rome, pouvait 
contenir jusqu’à 20 000 personnes.

Romain

Arc de triomphe militaire, 
la Porte Noire de Besançon 
a été construite en l’honneur de 
l’empereur romain Marc-Aurèle 
au IIe siècle. Elle est décorée de 
nombreuses sculptures illustrant 
des scènes de combats et des 
personnages de la mythologie 
romaine.
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La tradition franc-comtoise
bien dans son assiette
Le Doubs c’est aussi
la gastronomie. et deux
vedettes locales viennent
immédiatement à l’esprit
quand on associe ces
deux termes.
On en produit 4 000 tonnes
par an et elle accompagne
jalousement, mais à merveille,
la boîte chaude de Mont d’Or,
fromage AOP du Doubs (p.14).
La saucisse de Morteau est
fabriquée et fumée dans

la plus pure tradition du 
Haut-Doubs : en tuyé, à la 
sciure de bois de résineux 
et de genévrier. Un savoir-
faire qui se transmet de 
génération en génération 
également exploité pour le 
fumage des autres produits 
de salaison régionale comme 
le brési, le jésu de Morteau, 
le jambon du Haut-Doubs 
ou encore la saucisse de 
Montbéliard.

Pour conquérir tous
les palais, la saucisse de
Morteau et sa cousine
de Montbéliard sont
prêtes à tuyé !

Saucisse

Depuis le XVIe siècle, le tuyé est la 
pièce centrale des fermes
traditionnelles du Haut-
Doubs aussi appelées fermes 
à tuyé. Cette cheminée de forme 
pyramidale pouvant s’élever 
jusqu’à 15 mètres servait à chauf-
fer la maison, à cuire et à fumer 
les saucisses et autres salaisons.
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Les fondus de fond
en pleine transe
Au détour de sa mythique
Transjurassienne, le Doubs
révèle un paradis du ski
nordique avec près de 
1 000 km d’itinéraires balisés.
Dans le val de Mouthe, au 
mont d’Or, dans le Pays 
horloger ou encore
autour de Pontarlier, terre
de champions olympiques,
on trouve des pistes partout…
jusqu’en Suisse voisine ! 

Entre paysages de taïga et 
sommets enneigés, l’amateur 
de ski de fond trouvera 
toujours le point de départ 
pour une rando en or. Et si 
vous pensez avoir fait le tour, 
il reste encore la Grande 
Traversée du Jura (GTJ) et ses 
175 km de pistes au départ 
de Villers-le-Lac. À moins que 
vous ne préfériez vous essayer 
au Biathlon pour tous ?

Ça décolle pour Chaux-Neuve et 
son tremplin de saut à ski, site 
de prédilection de Jason Lamy-
Chappuis et terre d’accueil chaque 
hiver d’une étape de la Coupe du 
monde de combiné nordique.

Transjurassienne

La Transjurassienne, Transju’
pour les intimes, est le plus
grand événement de masse du
ski français avec plus de 
4 000 participants chaque 
année. Créée en 1979, elle est 
la seule épreuve française 
inscrite au calendrier mondial 
de la Worldloppet. Au départ de 
Lamoura dans le Jura, elle rejoint 
Mouthe… 76 km plus loin.
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Le Doubs au
Patrimoine mondial
Le département du Doubs 
compte deux sites inscrits 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Une double 
reconnaissance inédite !
Unique au monde par son
architecture en demi-cercle, 
la Saline royale d’Arc-et-Senans 
est labellisée depuis 1982. 
Imaginée par Claude-Nicolas 
Ledoux comme une cité 
idéale, elle servait à 

l’exploitation du sel. En 2008, 
les fortifications de Vauban 
sont ajoutées sur la liste. 
L’œuvre de l’architecte
comprend douze bâtiments,
villes ou enceintes urbaines
fortifiées, regroupées dans
un réseau national dont
Besançon (p.6) fait partie,
notamment avec la Citadelle,
site le plus visité de
Franche-Comté.

Avec la Statue de la Liberté
ou encore le Taj Mahal, 
la Saline royale fait partie 
des 962 biens protégés par 
l’Unesco à travers le monde.

Unesco

Vauban est un personnage aux 
multiples visages : architecte 
militaire de Louis XIV, stratège, 
statisticien, cartographe mais 
aussi preneur de villes, il a conduit 
plus de quarante sièges. 
Son œuvre comprend une 
centaine de places fortes et de 
fortifications. Nombreux furent 
les architectes influencés par ce 
bâtisseur de génie. 
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On ze road again !
Sur les 4 000 km reliant
l’Atlantique à la Mer Noire,
l’eurovélo 6 a eu la
bonne idée de faire un
détour par le Doubs.
À vélo, rollers, tandem, ski-
roues, pour flâner seul, entre 
amis ou en famille, pour 
les sportifs, les rêveurs, les 
bucoliques… il y en a pour
toutes les roues. De Saint-
Vit à Allenjoie, la Véloroute

privilégie le plaisir avec 75 %
de l’itinéraire en site propre
(zéro voiture) contre 60 %
sur d’autres portions hors
département. À la faveur
d’un enrobé lisse comme un
billard, les kilomètres défilent
au rythme des villages
pittoresques, des clochers
à bulbes (p.52), des musées
et des châteaux. Même pas
fatigué !

La Véloroute dans le
Doubs, c’est 135 km de
voies principalement au
bord de l’eau pour se la
rouler douce.

Véloroute

Pour soigner un petit bobo,
orienter sur un itinéraire
ou bien rappeler quelques
règles de circulation, il y a les
vélogardes. La Véloroute, c’est
du sérieux ! De quoi profiter 
pleinement et sereinement 
de l’offre d’hébergements 
touristiques variés jalonnant 
son itinéraire doubien.
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Montbéliard au temps
des ducs et des princes
À Montbéliard, 400 ans
comme enclave de l’empire
germanique ont laissé des
traces qui constituent
aujourd’hui un attrait
touristique certain.
Le Comté de Montbéliard
est rattaché au Comté de
Wurtemberg dès 1397 avant
de devenir Principauté de
Montbéliard. On la surnomme
alors la Cité des Princes, nom
encore utilisé pour l’évoquer.
Au cœur de la ville, le château

des Ducs de Wurtemberg, au-
jourd’hui musée, est le premier 
témoin de ce passé. Montbé-
liard reflète également la forte 
influence germanique dans 
l’architecture de ses bâtiments 
colorés aux toits saillants (p.52). 
Sans oublier le Temple Saint-
Martin, bâtiment le plus ancien 
de la Réforme protestante, qui 
rappelle à lui seul cette période 
où le protestantisme était 
religion d’État.

Construit à partir du
XIIIe siècle, le château des 
Ducs de Wurtemberg est 
indissociable de l’identité 
de Montbéliard.

Wurtemberg

L’histoire ne vous passionne pas 
plus que ça ? Alors direction le 
Pavillon des Sciences installé au 
cœur du parc scientifique du Près 
la Rose à Montbéliard ! Au travers 
d’expositions aussi originales que 
ludiques, les curieux et touche-
à-tout se découvriront une fibre 
scientifique sans même s’en 
apercevoir.

48
---------------------------------

49
---------------------------------



C’est bon de se sentir
tout petit
Avec sa nature généreuse,
le Doubs vous promet des
surprises de taille.
Les plaisanciers voguent sur
le lac de Saint-Point, 3e lac 
naturel de France. Les patineurs 
glissent sur les bassins du 
Doubs, plus grande patinoire 
naturelle d’Europe. Près de 
Levier, les randonneurs et 
autres vététistes sillonnent la 
Route des sapins où les plus 
hauts se font appeler Président. 
Les amateurs de vertige 

frissonnent sur les échelles de 
la mort et les via ferrata. 
Les gourmands salivent 
devant les 100 000 meules 
qui mûrissent (p.14) dans la 
cathédrale du Comté du fort 
de Saint-Antoine. Les curieux 
s’interrogent face au gouffre 
de Poudrey capable d’engloutir 
Notre-Dame de Paris. Les 
enfants tremblent au pied des 
gigantesques créatures du 
Dino-Zoo. Et vous, quelle taille 
de Doubs faites-vous ?

De majestueuses
montgolfières ponctuent
l’horizon au-dessus de la
rayonnante Saline royale :
on voit grand dans le Doubs.

Xxl

Pas besoin d’atteindre des
sommets d’altitude pour en
prendre plein les yeux ! 
Du haut de ses falaises, le Doubs
offre de fantastiques panoramas 
sur l’immensité de ses paysages. 
Ici, au mont d’Or, c’est un balcon 
haut de plus de 1 400 m avec une 
vue imprenable sur la chaîne 
des Alpes.
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Des maisons
habitées par le temps
Que ce soit au cœur de la
cité des Princes (p.48) ou
dans une vallée enneigée
du Haut-Doubs, l’habitat
traditionnel traverse
les siècles.
À Montbéliard, cité imprégnée 
de rigueur germanique (p.48), 
il prend la forme de bâtisses 
étroites et profondes dont les 
cours intérieures abritent les 
yorbes, ces drôles de tours à 
escaliers datant de 

la Renaissance. À Besançon, 
le curieux n’hésitera pas à 
s’aventurer dans les cours 
du centre-ville ornées de 
monumentaux escaliers 
en bois massif. À quelques 
kilomètres de là, au musée 
de plein air des Maisons 
comtoises de Nancray, il 
découvrira les traditionnelles 
fermes comtoises, solides
bâtiments monobloc habillés
de bois pour affronter les
rigueurs de l’hiver.

Attention à la marche !
Étroit escalier à vis logé dans 
une tour surmontée d’un toit en 
poivrière, la yorbe est typique 
de l’architecture du centre 
historique de Montbéliard.

Yorbe

L’incontournable clocher
comtois, aussi appelé clocher
à l’Impériale, colore depuis 
le XVIIe siècle les paysages du 
Doubs. Essentiellement compo-
sée de tuiles vernissées, sa cou-
verture typique coiffe aussi bien 
la cathédrale de Besançon que la 
petite église de montagne sans 
oublier les temples protestants 
du Pays de Montbéliard.
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Le Doubs,
meilleur ami des bêtes
Le Doubs propose plusieurs
espaces dédiés uniquement
à la préservation d’espèces
animales.
Qu’ils présentent des
reproductions ultra-fidèles
ou des animaux en liberté,
ils satisferont les amateurs
de tous poils. Pour jouer à
se faire peur, le Dino-Zoo
n’a pas son pareil. Le parc
retrace l’évolution animale
depuis 500 millions d’années

au moyen de reproductions
grandeur nature ou à
travers la projection d’un
spectaculaire film 4D. 
Moins spectaculaire mais 
tout aussi déroutant, le 
muséum animalier de la 
Citadelle regroupe pas moins 
de 1 500 animaux répartis 
dans plus de 500 espèces, 
dont certaines figurent parmi 
les plus menacées au monde.

Zoo

Entre Chapelle-des-Bois et 
Mouthe, au cœur du Parc naturel 
régional du Haut-Jura, le Parc 
polaire est hors du commun. 
Ici, pas de cage ni de barreaux, 
mais des enclos ouverts aux visi-
teurs pour approcher et toucher 
les animaux polaires comme les 
rennes, les aurochs ou les chiens 
du Groenland.
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Comme ce wallaby des rochers,
la citadelle de Besançon compte plusieurs 
espèces emblématiques. Le lion d’Asie 
et le tigre de Sibérie y côtoient ainsi 
les moins connus grand hapalémur 
ou propithèque couronné.



On révise avant 
la sortie !
Un minimum de préparation et votre séjour dans le Doubs n’en 
sera que meilleur ! Avant votre départ, pensez à commander 
nos brochures touristiques. Elles sont gratuites. Pour les 
recevoir il vous suffit de sélectionner la ou les éditions de 
votre choix et de nous retourner ce feuillet en précisant vos 
coordonnées. À bientôt chez nous !

Mes coordonnées :
Prénom : Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Destination Doubs
Votre enfant a apprécié son séjour dans le Doubs ? 
Alors pourquoi ne pas en profiter pour vous faire votre propre 
idée lors de prochaines vacances ?  Au cœur des montagnes du 
Jura, le Doubs est la destination parfaite pour s’initier en douceur 
et en famille aux activités de montagne, été comme hiver. 
Choix des hébergements, des destinations, des formules… 
notre équipe réservation est là pour vous conseiller. Son savoir-
faire lui a d’ailleurs valu le prix des Étoiles de l’accueil. Profitez-en !

Idées de séjours à découvrir sur
www.doubs-reservation.com
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 Doubs Mag
L’incontournable  : 
tout le Doubs est 
dedans et plus 
encore !

 Carte 
touristique
Une carte routière 
avec tous les sites à 
découvrir à emmener 
partout avec vous.

 La Franche-
Comté en 
camping-car
Un guide avec les 129 
aires de service de la 
région et des idées 
d’itinéraires.

 Doubs Blanc
Carte panoramique 
et infos pratiques 
pour profiter à fond 
des neiges du Doubs





Les enfants comptent 
sur eux pour 
apprendre le Doubs
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Centre Aroeven 
à ROCHEJEAN

http://basearoevenrochejean.free.fr

CLAJ Batailleuse
à ROCHEJEAN

www.claj-batailleuse.com

Les Fauvettes
à LEVIER

www.les-fauvettes.asso.fr

Chalet des Campènes
aux LONGEVILLES-MONT-D’OR
www.chaletdescampenes.com

Grand chalet PEP 25
à MOUTHE

www.pep25.org
La Roche du Trésor
à PIERREFONTAINE-LES-VARANS 
et aux LONGEVILLES-MONT-D’OR 
www.rochedutresor.com

Centre permanent de   
loisirs et découverte

aux GRANGETTES
www.cpldgrangettes.com Centre de loisirs du 

Barboux
au BARBOUX
www.centreloisirs-
barboux.com

Évasion tonique
à VILLERS-LE-LAC
www.evasion
tonique.com

Espace Morteau
à MORTEAU
www.espace
morteau.com



 Besançon


Montbéliard 

Pontarlier

L’accueil des groupes ne 
leur fait pas peur. Ils en ont 
même fait leur spécialité.

A
ffran

ch
ir 

au
 tarif en

 
vigu

eu
r

Espace Mont d’Or
aux LONGEVILLES-

MONT-D’OR, TOUILLON-
LOUTELET et JOUGNE

www.espacemontdor.com

CDT du Doubs
 

13 rue de la préfecture
25031 besan

ço
n

 CeD
ex

damien.mouchet
Note
je proposais le contraire : NOM de la structure en cap et Commune en bdc

donc au final, tout passer en bdc ce sera plus léger...

Merci



Tout le tourisme
dans le Doubs

Tél. : 03 81 21 29 99
cdt@doubs.com

www.doubs.travel

une destination




