Le guide de

de l’été
en

www.pays-horloger.com
1

Que faire avec

Les enfants

5 bons plans pour se

rafraîchir cet été
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Parcours ludique Maniapark / vélo
Le Maniapark est un lieu d’apprentissage, ludique, où, sur son vélo, on gère les
bosses, les courbes serrées, les virages inclinés… De quoi s’habituer à manier son
vélo, mais surtout à s’amuser ! Et si le Maniapark est idéal pour les enfants, il saura
amuser aussi les plus grands ! Accès libre.
La station de loisirs «Combe Saint-Pierre» à Charquemont possède un
bar-restaurant et des tables de pique-nique. Tél. 03 81 68 65 50
Il existe aussi un parcours ludique VTT à Gardot (Montlebon).

Ferme du Barboux
Les enfants sont mis à contribution ! Ils auront à s’occuper des bêtes, avant de
profiter d’un bon goûter fait maison, bien mérité ! Une belle animation riche de
valeurs et d’apprentissage pour prendre soin de notre nature.
A la ferme les Lessus, au Barboux. Visite le vendredi de 14h à 17h, sur
réservation au 03 81 64 11 88. Tarif : 9€ / personne (gratuit - 2 ans).

Rando / canoë
Un p’tit programme à la journée avec rando le matin, pause pique-nique le midi et
retour par le Doubs en canoë l’après-midi ! Pour les moins motivés, il y a possibilité
de ne faire que le canoë ;-).
Descente en canoë accompagnée les mardis et samedis après-midi de
14h à 17h30 de Soulce-Cernay à Saint-Hippolyte. Tarif : 20€/adulte,
15€/-12 ans, 5€/- 5 ans. Sur réservation au 03 81 96 58 00.

Balade en forêt ou dans les arbres

Optez pour une petite balade en forêt comme dans le bois des Rachottes à
Charquemont ou prenez de la hauteur dans les sapins avec l’accrobranche… et
amusez-vous !
2 sites d’accrobranche : la Combe Saint-Pierre à Charquemont, tél. 03
81 68 65 50. Et la Forêt de l’Aventure à Morteau, tél. 03 81 67 48 72.
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S’éclabousser en canoë

- À Villers-le-Lac, sur le lac de Chaillexon. Canoë et paddle en location.
Tél. 07 70 61 25 34 CK Villers-le-Lac / Tél. 03 81 67 48 72 Espace Morteau.
- À Goumois, sur le Doubs, 2 parcours possible, canoë en location. Goumois
Evasion, tél. 03 81 44 21 30.
- Sur le secteur de Saint-Hippolyte, sur le Doubs. Descentes accompagnées,
sur réservation au 03 81 96 58 00, organisées en juillet et août. Et possibilité de
location, CK Pont-de-Roide, tél. 03 81 92 27 04.
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Chercher le frais dans les grottes

Avec une température qui tourne autour de 10°c, c’est du très frais qui vous
attend au fond des grottes. Pensez à prendre une petite laine !
- Grottes de Réclère (Suisse), tél. 0041 32 476 61 55.
- Moulins souterrains du Col des Roches, Le Locle (Suisse), tél. 0041 32 889 68 92.
- Gouffre de Poudrey à Etalans, tél 03 81 59 22 57.
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Mettre les pieds dans l’eau

S’il est interdit de se baigner dans le Doubs en raison des nombreux barrages
hydroélectriques, vous pourrez quand même profiter de la fraîcheur des rivières
au bord de l’eau...
Au bord du Dessoubre, quelques places sont aménagées, simplement, pour
profiter… Seule obligation : ne laisser aucune trace de son passage.

Accrobranche
Les plus petits peuvent s’essayer à un mini parcours ludique, sans risque, et les
grands, plus téméraires, pourront se faire plaisir avec de beaux parcours bien
aménagés, plus ou moins techniques.
2 sites d’accrobranche :
La Combe Saint-Pierre à Charquemont, tél. 03 81 68 65 50
et la Forêt de l’Aventure à Morteau, tél. 03 81 67 48 72
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La vue et la fraîcheur du soir

C’est la fin d’une journée très chaude et ensoleillée, vous assistez
au coucher du soleil installé sur les hauteurs des montagnes du
Jura et profitez d’un joli point de vue. La fraîcheur s’installe, enfin,
et très vite ensuite, il ne vous tarde qu’une chose : enfiler un pull !
Retrouvez notre sélection de points de vue sur notre carte touristique.
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Un été

sportif
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Via ferrata

La via ferrata des Echelles de la Mort !! Rien que le nom donne des
frissons ! Plutôt technique, ce parcours vous offrira en échange une
magnifique vue sur les gorges du Doubs. Débutants, préférez une
découverte accompagnée par un guide pour profiter en toute sécurité.

Le top de l’été

Les randos
Waroly
N°9 - 6 km - 150 m de dénivelé - 2h15
Départ : sur la place du village à Orgeans

à Fournet-Blancheroche, direction la Suisse, prendre la petite route au niveau de
l’ancienne douane française. Continuez jusqu’à l’usine hydroélectrique du Refrain
où vous pourrez stationner sur un grand parking.

Un itinéraire de randonnée qui permet de découvrir le vallon de Waroly et
qui promet aux plus imaginatifs une immersion dans un monde magique
où les lutins ne sont pas bien loin. Havre de tranquillité et de fraîcheur, vous
baignerez tout au long du sentier dans une ambiance sauvage, préservée
et mystérieuse.

Accompagnement : Terrains d’Aventure, tél. 06 61 32 55 00 / Escal’ô,
tél. 06 74 26 72 56.
Location de matériel : Combe Saint-Pierre, tél. 03 81 68 65 50 /
Runnicycles, tél. 03 81 67 04 51.
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Escalade

Avis aux grimpeurs ! On en trouve des falaises en Pays Horloger, les
sites ne manquent pas…
Pour trouver votre falaise, procurez-vous le topo Escalade dans le
Doubs, dans nos bureaux.
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La franco-suisse

N°58 - 12 km - 220 m de dénivelé - 3h
Départ : Village de Goumois

Une rando accessible, sans trop de dénivelé, pour prendre le frais en été.
Profiter de la fraîcheur de la forêt se faire une petite escapade côté suisse.
Le parcours permet plusieurs arrêts fort agréables, comme la chapelle et la
pause boissons en terrasse côté Suisse.

spéléologie

Envie de plonger dans ce monde souterrain et secret ?
Accompagnement : Roc Emotion, tél. 06 81 62 49 21
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Canyoning version famille

Faites le plein de sensations… rafraîchissantes !
Ce site est idéal pour découvrir le canyoning en famille ou entre amis.
Les Chaudières sur la comme des Gras.

Accompagnement : Terrains d’Aventure, tél. 06 61 32 55 00 / Escal’ô,
tél. 06 74 26 72 56 / Roc Emotion, tél. 06 81 62 49 21.
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La grotte du bisontin
N°70 - 8 km - 270 m de dénivelé - 2h30
Départ : Saint-Hippolyte

Sur quasi 1/3 de la randonnée, vous longez les falaises et flirtez avec le
vide… alors restez prudents. Ensuite c’est la surprise, belle, magique,
quand en longeant les parois rocheuses, vous apercevez cette grotte, la
grotte du bisontin !

Se mettre au trail

Coureur occasionnel souhaitant découvrir la course nature, cette
sortie est pour vous ! Au programme un parcours par étapes de 14km
avec un dénivelé positif de 500m avec des chemins dans la forêt et de
beaux panoramas sur les falaises.
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Accompagnement : Philippe Beaud
Lundi 25 juillet et mardi 23 août, tarif : 25€, réservation au 03 81 96 58 00.
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Tous

Les coins

à l’eau !
canoë

Pique-nique
Paddle
Les coins barbecue en pleine nature
Car oui, on vous a trouvé des lieux aménagés, avec la grille, pour profiter d’un pique-nique amélioré où vous pourrez faire
un feu et manger vos grillades. Tous ces lieux, gentiment mis à disposition n’exigent en échange que de respecter la nature
environnante et de repartir avec ses déchets.

- À Villers-le-Lac, sur le lac de Chaillexon. Canoë et paddle en
location. Tél. 06 30 07 28 68 CK Villers-le-Lac / Tél. 03 81 67 48
72 Espace Morteau.
- À Goumois, sur le Doubs, 2 parcours possible, canoë en
location. Goumois Evasion, tél. 03 81 44 21 30.
- Sur le secteur de Saint-Hippolyte, sur le Doubs. Descentes
accompagnées, sur réservation au 03 81 96 58 00, en juillet et
août. Location, CK Pont-de-Roide, tél. 03 81 92 27 04.

pêche

Vous avez envie de découvrir les magnifiques paysages le long
du Doubs ? Alors profiter de la location de paddle au port de
Chaillexon à Villers-le-Lac pour les admirer.
- À Villers-le-Lac, sur le lac de Chaillexon. Canoë et paddle en
location.
- À la Nautique à Morteau
CK Villers-le-Lac : tél. 06 30 07 28 68
Espace Morteau : tél. 03 81 67 48 72.

Piscines

Parking Usine du Refrain, sur la commune de
Charquemont. Du 3 en 1 avec la grille au parking, celle
de la Charbonnière et enfin la dernière à la Roche aux
chevaux.
Arboretum de Montbéliardot.
À la sortie de Montbéliardot direction Bonnétage
Les Maillots aux Arces.
En sortant de Morteau (direction les Arces), vous
longerez la forêt communale de Morteau où vous
trouverez sur votre gauche un panneau indiquant les
maillots. Parcourez environ 200 mètres et vous y êtes !
Etang du Bois du Roy, Trévillers

Le Doubs et le Dessoubre, respectivement de 2ème et 1ère
catégorie. Avis aux pêcheurs, vous devriez trouver de quoi
vous faire plaisir !
Carte de pêche obligatoire en Pays Horloger où les secteurs
sont privés. Plus d’informations à l’office de tourisme ou sur
geopeche.fr.

pique-nique

Deux piscines vous attendent en Pays Horloger dans la
commune des Fins et de Maîche. Elles sont toutes deux
équipées de grands bassins, d’espaces de jeux et de détente, il
y en a donc pour tous les goûts !
- Centre nautique du Val de Morteau aux Fins, tél. 03 81 67 25 48.
- Complexe aquatique Cristallys à Maîche, tél. 03 81 64 24 24.

canyoning

Les coins pique-nique
Envie de changer la déco de la cuisine, de prendre l’air ? C’est le moment de préparer son sac à dos et de s’installer en pleine
nature pour un p’tit pique-nique.

Le Rocher du Bourbet, Les Bréseux.

Les 3 sapins au Russey.

Château Pertusier à Morteau pour un pique-nique
citadin.
Accordez-vous un moment de détente au bord de l’eau. Les
rives du Dessoubre regorgent de beaux endroits pour étendre
sa nappe, casser la croûte, prendre son temps, se prélasser...
Où : le long du Dessoubre, (entre Saint-Hippolyte et la Voyèze
par exemple pour profiter de tables de pique-nique)
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Faites le plein de sensations… rafraîchissantes !
Les Chaudières, aux Gras, le site est idéal pour découvrir le
canyoning en famille ou entre amis

Le long du Dessoubre, entre Saint-Hippolyte et le Pont
Neuf.

Accompagnement : Terrains d’Aventure, tél. 06 61 32 55 00 /
Escal’ô, tél. 06 74 26 72 56 / Roc Emotion, tél. 06 81 62 49 21.
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Que faire s’

il pleut ?!
1

musées et châteaux

Musées de l’horlogerie ou des modes de vie d’antan, c’est bien le temps qui
passe qui est à découvrir dans les musées de l’horlogerie, de la pince, de la
montre, des fermes musées, de la vie d’antan... Tous les contacts sont dans le
guide touristique de la destination.

Que faire s’
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Artisanat

Métiers du bois, fonderie de cloches, forge ou encore horlogerie : entrez dans les
coulisses des artisans du territoire. Rencontrez ces passionnés dans leur atelier,
ils échangeront avec vous leur savoir-faire et pourront même vous faire des
démonstrations.

Saucisse de Morteau, croûte aux morilles, truites au vin jaune, röstis,
fondue... Retrouvez les adresses dans notre guide des restaurants et
sur notre site internet.
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Fruitières

Pour en connaître plus sur la fabrication du comté, venez visiter nos fruitières.
Après une petite dégustation, n’oubliez pas de faire le plein dans le magasin
avant de partir ! Les visites se font le matin, il va falloir mettre le réveil !

Les infos à jour des animations sont disponibles
sur www.pays-horloger.com/agenda/

8

Les animaux

Les agriculteurs se feront un plaisir de vous présenter leur élevage et pourquoi
pas vous faire participer à la traite des vaches ou des chèvres ! Vous pourrez
même vous téléporter en Amérique à Damprichard, où est proposée une visite
à bord d’un chariot au milieu d’un troupeau de bisons : original non ?
Tous les contacts sont dans le guide touristique de la destination et
sur notre site internet.

5

Shopping gourmand

Dans le Pays Horloger, les produits du terroir ne manquent pas ! Saucisse de
Morteau IGP, fromages AOC, les limonades Rième ou encore le chocolat Klaus :
ne me dites pas que rien ne vous tente ! Faites vos emplettes directement chez
les producteurs, ça a encore plus de saveur.

visites souterraines

Vous pouvez aussi trouver refuge dans un lieu souterrain : d’ailleurs, ce sont
aussi de parfaits havres de fraîcheur lors des grosses chaleurs, pensez-y !
Tous les contacts sont dans le guide touristique de la destination et
dans la rubrique «5 bons plans pour se rafraîchir cet été» de ce guide,
ainsi que sur le site internet.

Tous les contacts sont dans le guide touristique de la destination et
sur notre site internet.
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expositions

Une journée de pluie est aussi l’occasion d’aller voir les expositions à proximité.
Pour connaitre les expositions du moments, rendez-vous sur notre agenda. 

Tous les contacts sont dans le guide touristique de la destination et
sur notre site internet.
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Pause gourmande

Et si on les mangeait directement ces spécialités ? On se réconforte, on se régale
et on prend le temps de découvrir la gastronomie locale. Après tout c’est une
autre façon de découvrir histoire, le savoir-faire et la culture d’un territoire !

A découvrir absolument, la visite du château Montalembert à Maîche,
par le Prince en personne ! Sur réservation au 03 81 64 11 88.

Château de Belvoir

il pleut ?!
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S’amuser à l’abri

Envie de s’amuser en intérieur ? Venez défier votre famille ou vos amis lors d’une
partie de bowling ou encore de laser game. Rendez-vous à Laser Strike aux Fins,
où vous pouvez aussi tenter l’expérience de la réalité virtuelle.
Vous pouvez aussi en profiter pour vous « mouiller au chaud » dans les piscines
couvertes à proximité, équipées de toboggan aquatique. Il est également
possible d’accéder à leurs espaces détente pour vous ressourcer.
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Cinéma

Installez-vous confortablement dans votre siège, un paquet de pop-corn à la
main. Ouvrez grands vos yeux et tendez vos oreilles, la séance va débuter. Avec
une programmation variée, voici nos cinémas :
- Atalante et le Paris à Morteau
- Salle Saint Michel à Maiche
- Cinéma de Charmoille
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Toujours plus d’informations

Toujours plus d’informations

ils sont là pour vous...

... et toute notre équipe aussi

Le guide des

manif

édité à la semaine pour
ne
rien
louper
des
festivités et des activités
accompagnées.
Disponible
dans
nos
bureaux et sur notre site
internet.

La carte

touristique

touristique
Pour s’y retrouver avec
les noms de villages bien
d’chez nous et repérer
les immanquables de la
destination.

Des centaines de km de
sentiers de randonnées
pédestres sur tout le
territoire... ça en fait des
cartes, on en a 4 pour
sillonner tout le Pays
Horloger.

VTT

2 cartes VTT disponibles sur
les secteurs de Maîche, de
Morteau.

au plaisir
de vous
rencontrer

pour
retrouver
nos
prestataires partenaires, et
d’autres petites infos bien
utiles pour découvrir le
Pays Horloger.

Les cartes
de

Les cartes
de

10

Le guide

rando
en

Le guide des

restau

Des centaines de km de
sentiers de randonnées
pédestres sur tout le
territoire... ça en fait des
cartes, on en a 4 pour
sillonner tout le Pays
Horloger.

dans nos bureaux
Morteau

Maîche

Villers-le-Lac

Saint-Hippolyte

Place de la Halle,
tél. 03 81 67 18 53

Rue Berçot,
tél. 03 81 68 00 98

Rue du Gl de Gaulle,
tél. 03 81 64 11 88

Place de l’Hôtel de Ville,
tél. 03 81 69 58 00
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Une destination au cœur
du Parc naturel régional du Doubs Horloger
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