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Traversez Fournet-Blancheroche, en direction de la  
Suisse (La Chaux-de-Fonds). Suivez «Usine du Refrain» 
et «Echelles de la Mort». Prenez la petite route sinueuse 
dans le virage en épingle. Suivez la direction de l’usine 
du Refrain pour accéder au parking des Echelles de la 
Mort. 

La route est très étroite. 
Cet accès est déconseillé aux camping-cars. Il est dans 
ce cas préférable de choisir la randonnée pédestre au 
départ du Bois de la Biche (n°3 «Vallée de la Mort»).

Accès aux Echelles de la Mort

Confidences
d’habitants passionnés

« Une fondue perchée là haut »
par François

« Moment romantique à la via 
ferrata »
par Pauline

«Après une ascension vertigineuse des 
Échelles de la Mort, profite de la vue qui 
s’offre à toi et du calme de la nature qui règne.
Prévois ton caquelon, ton Comté et ton vin 
du Jura dans ton sac et c’est parti pour une 
fondue inoubliable au dessus de la Vallée 
franco-suisse dans une ambiance nocturne...
moment hors du temps.»

«Passe à la Combe Saint-Pierre en fin de 
journée pour louer ton baudrier et direction 
l’Usine du Refrain au pied des Échelles de la 
Mort. Viens te défouler le long des falaises avec 
une vue splendide sur la Vallée du Doubs, la 
Suisse est là, juste de l’autre côté ! Pourquoi 
ne pas prévoir une bouteille avec deux coupes 
pour trinquer devant le coucher de soleil ? La 
touche romantique à fond !»

Sur place

Sentier de randonnée

Echelles
Mort

Les de la

Tables de pique-nique.
Toilettes sèches de juin à septembre.
Exposition photo dans l’abri à côté de l’usine électrique.

Pour la pratique de la via ferrata : 
Il n’y a pas de location de matériel sur place.

Attention !
Site naturel d’exception.

Profitez-en, admirez-le, mais ne laissez aucune 
trace de votre passage, sauf votre gratitude. 

Vous évoluez dans un milieu naturel de moyenne  
montagne, prenez toutes les précautions qui 

garantissent votre sécurité et celles des autres.

Secours : 112 Document édité par l’Office de Tourisme du Pays Horloger.

Les Echelles 
de la Mort



Le lieu est imprégné de légendes et de crainte, tout ici est de 
« Mort », Vallée de la Mort, Moulin de la Mort, Échelles de la 
Mort, etc. Qui sait ce qui jadis s’est déroulé dans ces lieux reculés, 
difficiles d’accès et dangereux. Des fuites, des accidents mortels, 
des drames..., le temps et les légendes ont maquillé les faits. 

L’histoire la plus récente nous raconte l’activité de contrebande 
comme la bricote qui était une pratique généralisée sur la frontière. 
Elle consistait à rapporter des marchandises venant de Suisse : 
farine, sucre, café, allumettes, tabac.... Pour déjouer la surveillance 
des douaniers, appelés gabelous, les bricotiers empruntaient des 
sentiers dangereux. Dans cette vallée, les contrebandiers prenaient 
des risques en passant par de simples échelles en bois, posées sur 
la paroi rocheuse.

Trois escaliers métalliques 
vous permettent de 
rejoindre en toute sécurité 
le belvédère surplombant 
la vallée du Doubs qui offre 
un panorama grandiose.
Les escaliers sont raides, 
ils sont à éviter si vous avez 
le vertige !

Le site des Echelles de la Mort 
est aussi celui d’une via ferrata. 
Réputée technique, elle se 
pratique en autonomie pour 
les habitués avec du matériel 
adapté (pas de location sur le 
site) ou avec un guide pour les 
novices. 

C’est dans un lieu enclavé au cœur de la vallée du 
Doubs que se trouvent les Echelles de la Mort. 
La rivière, enserrée par ses falaises abruptes, 
sert de frontière ; la Suisse d’un côté, la France 
de l’autre. Le site tient son nom des simples 
échelles de bois jadis posées contre les parois 
vertigineuses. Elles permettaient de passer 
la frontière en évitant les passages les plus 
fréquentés... Ce sont désormais des escaliers 
métalliques, assez raides, qui permettent l’accès 
au belvédère.

«Les Echelles de la Mort» 
pourquoi ce nom ?

Bricotiers contre Gabelous

Gravir les 
échelles

Via ferrata

Un site grandiose

1

1 site, 2
pour les sportifs

2 activités

Location de matériel : 
Combe Saint-Pierre (Char-
quemont), tél. 03 81 68 65 50. 
Runnicycles (Le  Russey),  
tél. 03 81 67 04 51
Accompagnateurs :  
Terrains d’Aventures,  
tél. 06 61 32 55 00.  
Escal’ô, tél. 06 74 26 72 56


