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"Ça meule ici !"

Conseils 
aux débutants

Le climat local

C’est souvent ce qui fait les souvenirs, mais si vous voulez vous éviter quelques déconvenues, voici 
quelques pistes... C’est du vécu, faites-nous confiance !

Chez nous, il y a 2 saisons : l’hiver, et le 15 août. Vous l’aurez compris, l’hiver occupe une place 
importante chez nous, et dans nos cœurs aussi. Températures négatives à 2 chiffres, paysages glacés, 

route enneigée... Retrouvez ici de quoi vous préparer à surmonter l’hiver... et à en profiter !

Vous avez choisi le ski de fond et vous vous retrouvez au dessus de la 
première montée le souffle court, les joues écarlates, les gants dans les 
poches. Vous avez chaud ?!

Vous êtes en ski alpin ou ski de fond, vous vous lancez dans la descente et 
là, il y a ce fichu forfait qui vous revient en pleine figure.

Ah là, pas le choix ! Il va falloir gratter, le pare-brise est tout gelé. La carte 
de fidélité ça dépanne mais on n’avance pas bien vite et ça gèle le bout des 
doigts.

Vous avez fait déjà 18 remontées de bob avec votre petit dedans et là, alors 
que vous êtes sur le point de rentrer, vous vous apercevez que votre bambin 
a perdu un gant ! c’est reparti pour un tour à la recherche du gant.

Quoi de plus revigorant que de prendre l’air, quand le thermomètre a 
chuté en dessous de zéro... S’il n’y a pas toujours de la neige, le froid est 
souvent au rendez-vous et prendre l’air par des températures négatives est 
un exercice vivifiant ! Quel spectacle la nature nous offre alors, quand le 
givre enveloppe et transforme la moindre poussière d’humidité, quand les 
toiles d’araignée se révèlent avec le soleil, quand nos pas crissent sur le sol 
gelé...Et quel bonheur de retrouver alors la chaleur de son chez soi, frais, 
dispo, on est r’fait quoi !

Allez, vous reprendrez bien une petite part ?! Un kif voilà ce que c’est 
le gâteau de ménage, surtout après une sortie ski. Avec un p’tit chocolat 
chaud, c’est juste parfait ! Difficile de n’en prendre qu’une part, pourvu 
qu’il y ait assez... Après ce 4h bien agréable, on se fait un jeu de carte ou un 
jeu de société. On prend le temps.

Ici, on s’adapte. On change les habits, on met les pneus neige, et on adapte 
nos sports. Nos montagnes vallonnées se prêtent volontiers au ski de fond 
et aux raquettes à neige.
Sur la route aussi on s’adapte ! 
Suite à la loi Montagnes en application depuis le 1er novembre 2021, 
il faut être équipé pour rouler sur nos routes. Ce qui signifie, que votre 
véhicule doit :
– soit détenir dans son coffre des dispositifs antidérapants amovibles 
(chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins 
deux roues motrices,
– soit être équipés de quatre pneus hiver.

Tout le monde connaît Mouthe, le village le plus froid de France. Son 
record de froid est à -36.7°C, et ce village est à une heure de route de chez 
nous. Mais bien plus près de chez nous, à seulement quelques minutes de 
Morteau, se trouve la Brévine. Ce petit village aussi appelé  «Sibérie de la 
Suisse » détient le record du froid en Suisse : -41.8°... Brrrrr

Oubliez la combi de ski alpin, pas besoin pour autant d’enfiler 
les collants (comme les pros ou certains locaux), mais optez 
pour des vêtements hermétiques, plus légers.

Accrochez le forfait à une poche plutôt qu’à la fermeture 
principale de votre blouson.

Pensez au grat’grat pour enlever le gel de votre pare-brise et à la 
balayette pour enlever la neige de votre voiture.

Pour éviter de revenir sur vos pas à la recherche du ou des gants, 
accrochez-les à une ficelle ou à défaut à un lacet et passez le tout 
à l’intérieur du blouson.

Bien choisir sa tenue

Accrocher son forfait

Dégivrer son pare-brise

Attacher ses gants

Le froid sec bien d’chez nous

Le chocolat chaud et le gâteau de ménage 
après une journée de ski

On chausse les skis, les raquettes...
et les pneus !

Trop chouettes ces dessins ! 
ils ont été réalisés par Sebastien Lombardot @dupointalaligne
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Où faire du

Ski alpin
Les pistes idéales 

pour débuter en ski alpin

Goule

Combe Saint-Pierre

le Chauffaud

meix musy

la Bonade

Insolite, cette piste sur les hauteurs de Maîche, promet une belle descente aux 
skieurs aguerris et de quoi s’exercer pour les novices avec un fil neige. Nocturne 
le mardi et vendredi.

Sur place : parking, buvette, salle hors sac.

Petite station de ski alpin, idéale pour débuter le ski de descente en famille et 
profiter de la patinoire pour varier les pratiques.

Sur place : parking, point accueil, buvette, restauration, location de matériel, 
toilettes.

Son exposition préserve bien l’enneigement.

Sur place : buvette, toilettes.

Une petite station idéale pour découvrir le ski alpin en famille, mais aussi pour se 
faire le mur ! Destiné aux skieurs expérimentés…

Sur place : parking, point accueil, location de matériel, poste de secours, buvette, 
restauration, salle hors sac, toilettes.

Insolite et pleine de charme. La Bonade, un lieu convivial et familial.

Sur place : parking, point accueil, buvette, gâteaux et crêpes vendus par le ski 
club, toilettes.

Couleur des pistes de ski : 
 débutant     intermédiaire  confirmé expert

Pour bien débuter en ski alpin, il vous faut, des pistes pas trop pentues, des pistes larges... et un téléski 
qui ne vous fasse par revivre les scènes des « Bronzés font du ski »... « Lâche la perche » !!

Rendez-vous au Meix Musy pour retrouver toutes ces bonnes conditions. Avec 
notamment des pistes larges, dont une piste initiation et une piste verte, idéales 
pour débuter (le vert étant attribué aux pistes les plus faciles). Côté remontées 
mécaniques, il y a un fil neige, dédié aux touts petits, avec un petit espace 
ludique (arceau, cônes...) et un téléski « baby », idéal pour commencer. 

Bon à savoir quand on débute : Certains téléskis sont équipés d’un variateur 
de vitesse. Demandez au perchiste (en Pays Horloger, il n’y a que des téléskis 
ou « tire-fesse » et pas de télésiège) de mettre la vitesse lente pour appréhender 
la remontée avec plus de sérénité, notamment au départ.

Cette petite station, familiale et chaleureuse, est idéale pour profiter de la neige 
en famille. Des pistes de ski de fond, des pistes de ski alpin avec notamment un 
fil neige conçu spécialement pour les touts petits qui débutent, une patinoire, 
un site de luge, des itinéraires raquettes... On y passe la journée sans souci, et 
chacun y trouve son compte en pratiquant ses activités préférées ou en buvant 
un chocolat chaud pendant que d’autres, infatigables, continuent de dévaler 
les pistes.

Meix Musy

Combe Saint-Pierre

☹ Malheureusement, pour l’instant, il n’y a pas de cours de ski alpin proposé sur le secteur du Pays Horloger.

Le p’tit plus :
• La restauration au « Refuge du Musy« , sur place. Idéal pour prendre une 
boisson chaude, un crêpe... ou s’installer pour le repas et manger une bonne 
fondue, ou une raclette, ou des frites maison !

• La location de ski, casques, raquettes, etc. sur place au chalet de location du 
Meix Musy.

• Une piste piétonne et multi-activités damée pour celles et ceux qui préfèrent 
la marche à la glisse.

• 2 pistes raquettes balisées (« Bellevue » et « Ronde des Sommettes ») au 
départ du Meix Musy.

• Une patinoire et escape game pour varier les activités.

 Le p’tit plus :
• La location sur place pour trouver l’équipement dont vous avez besoin (ski 
alpin, ski de fond, patins, luge, raquettes).

• La restauration : avec boissons chaudes et petite restauration au bar quand la 
station est ouverte et des repas les samedis et dimanches.

• La vente des redevances sur place.
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La Montée

Combe Saint-Pierre

GArdot

LA Bosse

Les combes

Les seignes

Fournet- 
Blancheroche

Meix Musy

Sur les hauteurs de Damprichard, vous 
pouvez skier de nuit grâce à la piste 
éclairée de 2,2 km.

Départ principal du Plateau de Maîche, 
avec des pistes allant de la piste facile 
à la piste rouge, plus longue et plus 
difficile. 
Sur place : parking, point accueil, 
salle hors-sac, location de matériel, 
restauration, piste de luge, poste de 
secours, raquettes, patinoire, ski alpin.

De là vous pouvez profiter d’un vaste 
domaine sur les crêtes franco-suisses, 
allant du Chauffaud au Mont Châteleu, 
en passant par le Meix Lagor, sans 
oublier un petit tour en Suisse dans la 
vallée de la Brévine. 
Sur place : parking, point accueil, poste 
de secours, salle hors sac, location de 
matériel, espace ludique, piste de luge, 
piste piétonne, toilettes. 

Belles pistes, très agréables, sans grosse 
difficulté.

Depuis les combes, plusieurs pistes 
possibles, dont une pour rejoindre Gilley 
et une liaison avec le Val de Vennes. 
Sur place : location de matériel, point 
accueil, espace ludique, piste piétonne.

Sur les hauteurs des Gras, skier à 
quelques pas de la Suisse. Point de vente 
des pass ski de fond au Panier Sympa 
aux Gras.

Quelques départs depuis Fournet-
Blancheroche.

Départ de la Grande Traversée du Jura 
pour les mordus de ski de fond, 180 km 
au programme ! Destination finale Giron 
(dans l’Ain). Ainsi que 2 autres pistes de 
fond.
Sur place : parking, point accueil, 
location de matériel, poste de secours, 
buvette, restauration, salle hors sac, 
toilettes.

Couleur des pistes de ski : 
 débutant     intermédiaire  confirmé

GTJ

GTJ

GTJ

Tout savoir pour débuter 
en ski de fond

Le ski de fond, une pratique douce... ou sportive pour un dépaysement garanti dans nos belles 
montagnes du Jura ! Une nature préservée vous attend avec la douceur des combes, le calme des 

prairies, la bonne odeur d’épicéa dans les forêts et la promesse d’un grand bol d’air frais ! 

Le biathlon a la cote, à les voir à la télé, on aimerait filer comme eux sur les skis, 
en pas de patineur ou skating ! Pour une première en ski de fond, il va falloir 
commencer par la base, trouver l’équilibre, la bonne glisse et oublier le skating 
pour l’instant car plus physique. Et oui le ski de fond c’est en réalité 2 pratiques 
bien différentes : le ski alternatif et le skating.

Nos conseils : 
Débuter en alternatif
Pour débuter en ski de fond, il faut commencer avec le ski alternatif. Appelé 
aussi ski classique, il est moins rapide que le skating. Le ski alternatif est 
semblable à une marche glissée, pratiquée dans les rails (traces laissées par 
l’engin de damage). Les skis sont différents du skating, ils ont des écailles ou 
une peau pour crocher la neige et éviter de reculer.

Prenez un cours de ski
Rien ne vaut quelques heures avec un moniteur pour appréhender les 
bonnes bases de manière ludique et se faire plaisir, sans doute plus 
rapidement qu’en commençant en solo !

Il faut reconnaître que lorsqu’on débute sur les skis, on apprécie de commencer 
facile, au plat ! Histoire de ne pas finir sur les fesses dès le départ ! C’est une des 
raisons qui fait du site de Gardot, l’endroit idéal pour débuter en ski de fond.
La piste d’initiation est faite pour ça. 1 km de boucle accessible, sans dénivelé, 
c’est idéal pour débuter.
Situé juste à côté du chalet, l’espace ludique est le terrain de jeu idéal des plus 
jeunes. Infatigables enfants qui passent et repassent sous les arceaux et entre 
les cônes. Rien de mieux pour appréhender l’équilibre et la glisse en s’amusant.

Le p’tit plus :
• Vous pouvez louer les skis sur place, au chalet de Culture Vélo
• Vous pouvez manger sur place en apportant votre pique-nique. Il y a 
des tables à l’extérieur, très agréables avec un beau soleil, et des tables en 
intérieur dans la salle hors sac.
• Vous pouvez vous restaurer sur place, avec une sélection de bons p’tits 
plats bien chauds, faits maison, sucré et salé et des boissons chaudes.
• Vous pouvez troquer les skis contre la luge, s’il vous reste encore un peu 
d’énergie, il y a une piste de luge prévue et balisée.
• Vous pouvez prendre vos redevances sur place. 
• Vous pouvez prendre des cours de ski avec l’ESI du Val de Morteau. Les 
moniteurs ont leur base sur le site de Gardot.

Classique ou skating ?

L’endroit idéal pour débuter

«Forfait s’il vous plaît !»Pour skier, il faut une redevance nordique. Il existe des pass séances (journée), des pass hebdomadaires et même des pass saisons. Les forfaits se prennent sur sites, dans des lieux annexes (office de tourisme, magasins) ou en ligne.

Où faire du

Ski de fond
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Ronde Sommette

Le Peu et La Cendrée

Le Châteleu

Le Meix Lagor

Les Couffots

Distance : 4,5 km / Difficulté : facile / Départ : Meix Musy, sur les hauteurs de Montlebon

Distance : 8 km / Difficulté : moyen / Départ : Combe Saint-Pierre, sur la commune de 
Charquemont

Distance : 3 km  / Difficulté : facile  / Départ : Ferme du Vieux Châteleu, sur la commune 
de Grand’Combe-Châteleu

Distance : 3,5 km  / Difficulté : facile  / Départ : Parking du Meix Lagor sur les hauteurs 
de Montlebon

Distance : 4 km / Difficulté : moyen / Départ : Le Russey, parking de la Salle des fêtes

La vue sur le Chasseral, circuit en toute tranquillité loin des pistes de ski. Circuit à 80% 
en prairie, idéale pour profiter du soleil.

Différents services au départ : location, buvette, restauration, salle hors sac et poste de 
secours.

Une boucle qui cumule 2 randos raquettes, la n°10 Le Peu et la n°20 La Cendrée. C’est 
vrai que ça grimpe pas mal au départ mais ça vaut le coup ! Arrivé sur les hauteurs, on a 
le sentiment d’avoir changer d’endroit, la vue est belle et dégagée, c’est un vrai régal, une 
belle récompense.

Une vue incroyable qui se mérite ! Ce parcours demande une bonne condition physique 
car le dénivelé est assez important, en revanche il ne comporte pas de passages techniques. 
La récompense : une vue sur les Alpes, la vallée de la Brévine et côté français, le village 
des Gras et ses alentours.

Circuit idéal pour les familles, très peu de dénivelé et aucun passage technique.
Pour en faire plus, vous pouvez toujours prolonger votre sortie de 3,6 km avec le circuit 
du Gardot. Vous trouverez au Gardot différents services : une salle hors sac, une location 
de matériel, une buvette restauration et un poste de secours

Circuit idéal quand on veut découvrir la randonnée raquette. Profitez de la vue tout au 
long de la montée. Arrivé au point le plus haut, vous avez une belle vue sur la Suisse. Un 
petit parcours très agréable à découvrir en plein cœur du Russey.

Retrouvez tous les circuits raquettes balisés sur les cartes des 
pistes nordiques (ski de fond et raquettes) du Val de Morteau 
et des secteurs Maîche / Le Russey.

Les plans 
des circuits raquettes

Bonne nouvelle ! 

La pratique de la raquette à neige sur les circuits balisés, est gratuite en Pays 
Horloger.

Sur les circuits balisés, repérez ce symbole, des raquettes sur fond jaune, c’est le 
balisage destiné aux circuits raquettes.

Nos circuits raquettes
coup de cœur

Nature vierge et grands espaces, raquettes au pied, traces d’animaux et chants d’oiseaux... on se sent 
vite l’âme d’un aventurier. Marchez dans la neige tassée par le passage ou dans la poudreuse pour les 

plus courageux, et prenez un bol d’air vivifiant ! Retrouvez ici une sélection de balades raquettes à faire 
dans les secteurs de Morteau, du Russey et de Maîche.

Où faire des

RAquettes
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OÙ LOUER SON
MATÉRIEL

Tél : 03 81 64 11 88

mail :
combesaintpierre@ccpm-
maiche.com

Station de ski et patinoire l'hiver avec location de matériel: ski alpin, ski de
fond, snow et patins. Petite restauration sur place.

Tél : 03 81 67 04 51

mail : runnicycles@orange.fr

Location de VTT, matériel via ferrata, et matériel hiver : Skis de fonds, ski
alpins, skis à roulettes, skis de randonnée, raquettes.

Tél : 06 88 48 22 64

Location équipement ski de fond classique et skating. Location raquettes.
Vente redevance séance jeunes et adultes ski de fond. Salle hors-sac à
disposition des skieurs et randonneurs

Port: 06 74 43 85 17

mail :
locationdumeixmusy@gmail.co
m

Ski de fond et alpin, snowboard, luges, raquettes, patins à glace... Vous
trouverez tout le matériel dont vous aurez besoin au pied des pistes du
Meix Musy !

Tél : 03 81 67 48 72

mail :
contact@espacemorteau.com

En hiver, Espace Morteau vous propose de la location raquette, ski de fond,
skating, luge afin que vous profitiez des joies de la neige.

Combe Saint-Pierre - Hiver

CHARQUEMONT La Combe St Pierre

Runnicycles EURL JSC

LE RUSSEY ZA Les Butiques

Ski Les Combes

LES COMBES 1 place de la mairie

Location du Meix Musy

MONTLEBON Parking Meix Musy

Espace Morteau - Hiver

MORTEAU 10 Chemin du Breuille

1

Tél : 03 81 67 22 09

mail :
25morteau@culturevelo.com

En été, Culture Vélo vous propose de la location de VTT et vélos à
assistance électrique. En hiver, place aux ski de fond, raquettes… À la
demi-journée, journée ou à la semaine, vous pourrez ainsi profiter en toute
liberté et quelle que soit la saison, des circuits balisés de la destination.

Tél : 06 08 19 77 22

mail : info@aubergefranc-
comtoise.fr

L'Auberge Franc-Comtoise vous propose de la location de raquettes et de
VTT à la demi-journée, à la journée ou à la semaine. Vous pourrez donc
profiter des sentiers balisés à proximité.

Culture Vélo Morteau

MORTEAU 27 avenue Charles de Gaulle

Location de matériel été /hiver -
Auberge...

VILLERS-LE-LAC 55 route des Fins

2

Où louer
son matériel

Le Pays Horloger

en vente dans nos bureaux
Version carte postale
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D’autres activités
HIVER

Biathlon Chiens de traîneaux

LugePatinoire

escape game outdoor Trottinette

Au début ça semble facile, on teste le tir, on ajuste, c’est plutôt 
pas mal. Et puis ça se complique, on fait monter le cardio, 
et là quand il faut se mettre de nouveau à tirer, on éprouve 
quelques difficultés… Un bel exercice, prenant et amusant !

Activité magnifique donc très prisée !! A réserver 1 an à 
l’avance...

Il existe plusieurs pistes de luge, balisées sur le secteur.
-> Combe Saint-Pierre à Charquemont
-> Gardot à Montlebon
-> Meix Musy à Montlebon
-> Chauffaud à Villers-le-Lac
-> Les Seignes aux Gras
-> La Bonade à Grand’Combe-Châteleu

Le plaisir de la glisse... et des gamelles !
- Sur le site de la Combe Saint-Pierre : Ouverture garantie 
jusque fin 2022 (non garantie en 2023).
- Sur le site du Meix Musy : à partir du 2 janvier.

Des mystères sont à élucider sur les hauteurs de Morteau ! 
A vous de jouer

Et oui la trottinette électrique sur neige c’est possible !
Activité disponible le samedi et dimanche cet hiver.

Ecole de Ski Internationale du Val de Morteau à Gardot 
(Montlebon)
Tél. 06 37 39 01 85

Attelage de la Roche Percée - Tél. 03 81 56 30 04
Passion Nordique - Tél. 07 70 06 53 04

La Combe Saint-Pierre à Charquemont
Tél. 03 81 68 65 50

Patinoire du Meix Musy
Tél. 06 74 43 85 17

Escape game au Meix Musy
Tél. 06 74 43 85 17

Trott to do à Villers-le-Lac
Tél. 07 66 86 26 54

TROUVER UN
ACCOMPAGNATEUR

Port: 06 37 39 01 85

mail :
esivaldemorteau@gmail.com

Notre équipe, passionnée par le ski nordique et les valeurs qu'il véhicule,
vous proposent des cours individuels ou collectifs adaptés à votre
demande et votre niveau. Activités proposées : ski nordique, biathlon, back
country, raquettes.

Tél : 03 81 64 11 88

Port: 06 72 00 43 55

Partez à la découverte des paysages du massif Jurassien à pied, en VTT ou
en raquettes avec Patrick Bruot, accompagnateur moyenne montagne
diplômé.

Tél : 06 61 32 55 00

mail :
contact@terrainsdaventures.c
om

Quentin vous accompagne pour vos activités de pleine nature : escalade,
randonnée pédestre, raquettes, VTT, via ferrata, canyoning ... En famille ou
entre amis, laissez-vous guider et vivez en toute sécurité une aventure
sportive de découverte ou de perfectionnement adaptée à votre niveau.

Port: 06 75 34 01 44

mail : thibaultgladel@yahoo.fr

Accompagnateur en montagne, animateur nature (éco-interprète) et guide
touristique depuis 2008, je fais découvrir la nature en randonnée, en
raquettes ou en marche nordique, à tous les types de publics. Je propose
également des animations nature pour les enfants, de la maternelle au
lycée (centres d

Ecole de Ski Internationale Val de
Morteau

Nordic France

MONTLEBON Le Gardot

Patrick Bruot accompagnateur en Pays
de Maîche et du...

Angélique MANGE

MAICHE

Terrains d'aventures

Terrains d'Aventures

PASSAVANT 1 Chemin des Sapins

Thibault Gladel - Accompagnateur en
montagne

Thibault Gladel

MORTEAU 7, rue Gonsalve Pertusier

3

Trouver un
accompagnateur



On est tous issus du milieu nordique dans la famille, j’ai 
d’ailleurs un frère qui a fait les J.O., et moi j’ai toujours 
fait du sport. Je me suis mis au trail assez tard, à 45 ans 
ce qui est plutôt atypique. J’ai trouvé de l’intérêt à faire 
des compétitions même à un âge assez mûr, c’est une 
discipline sympa, conviviale.  
La course qui m’a le plus marquée c’est le Tor des Géants 
en 2015, une course que je gagne. Mais plus qu’une 
course c’est un voyage, on en sort différent. Pour les 
très longues distances, ça marque, on peut y repenser 
même des années après. Cette course elle peut paraître 
monstrueuse pour ceux qui ne connaissent pas ce format, 
c’est 330 km avec 30 000 m de dénivelé, 28 cols au-dessus 
de 2800 m. Même nous au départ, on a du mal à imaginer 
qu’on puisse y arriver. 

Le trail ça permet de découvrir une culture, un massif, 
des gens, ce sont des expériences magnifiques. Quand on 
rentre à la maison après un voyage, ce qui fait plaisir, c’est 
de retrouver ses montagnes du Jura, on a des attaches qui 
sont très fortes. Retrouver les paysages, les gens, et puis 
moi je suis content de retrouver mon chien, ce sont des 
petits plaisirs. Je suis profondément attaché à ma région.
A l’auberge, ça fait 31 ans qu’on a ouvert avec Virginie, 
mon épouse. Le plaisir de cette activité c’est de rencontrer 
les gens. On a beaucoup de groupes qui viennent, on 
organise aussi des stages de courses à pieds. Le mot qui 
reste c’est la convivialité et les rencontres.

Gérant de l'Auberge sur la Roche à Villers-le-Lac et trailer 

«Après un voyage, 
ce qui fait plaisir, 

c’est de retrouver ses 
montagnes du Jura»

Natif du Jura, gérant d’une auberge 
et semi-pro dans l’ultra-trail, 

Patrick Bohart a l’âme jurassienne... et sportive.
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Portrait de gens d’ici La recette

Patrick Bohart Les crâpés d’Annette

Au moment de la cuisson : la pâte doit être assez 
compacte pour ne pas éclater en étoiles quand vous la 
jetez dans l’huile.
Pour la dégustation : Retirez du feu, égouttez les crâpés 
sur du papier absorbant puis saupoudrez de sucre.

Ingrédients : 

La recette : 

Conseils et astuces : 

Ici en version groooosse tablée ! Pour commencer 
vous pouvez les diviser par 2...

- 1 litre de lait entier
- 6 œufs
- 1 kg de farine

- 1 kg de pommes 

- 3 cuillères à soupe de sucre
- 1 cuillère à soupe de sel
- 1 litre d’huile pour la cuisson

Vous voulez vous faire un « 4 heures local » ? Essayez les crâpés, nature ou aux pommes ! Ne vous fiez pas au nom 
qui prononcé avec l’accent, on vous l’accorde, n’est pas très engageant. Les crâpés, c’est un vrai régal ! C’est une recette 

typique du pays, facile et économique, qui a le goût des souvenirs d’enfance.

1. Battez 6 œufs en omelette

2. Ajoutez le litre de lait.

3. Ajoutez ensuite 3 cuillères à soupe de sucre et 1 
cuillère à soupe de sel.

4. Petit à petit incorporez la farine (de 800g à 1kg) afin 
d’obtenir une pâte suffisamment épaisse. 

5. Épluchez les pommes et coupez-les en petits 
morceaux (émincés) et ajoutez-les à la pâte.

6.Faites chauffer de l’huile dans une poêle à frire. 
Quand elle est bien chaude, versez une bonne cuillère 
à soupe de pâte dans l’huile, attendez que la pâte soit 
prise avant de les retourner et faites dorer à votre goût.

Une recette exclusive de la Ferme-Musée 
de Grand’Combe-Châteleu.
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Un hiver
sans neige

PISCINES

VISITES

Cinémas

escape game laser game / bowling

1

2

3

4 5

Complexe Aquatique 
Cristallys

Musée Vie d’Antan

L’Atalante

Le trésor de contrebande

Centre Nautique du Val 
de Morteau

Le Tuyé du Papy Gaby

Le Paris

L’Apéro

Sauge Artisans du bois

Saint-Michel

Laser Bowl

Ferme-Musée 
Grand’Combe-Châteleu

Cinéma de Charmoille

32 bis rue St Michel 
à Maîche

Tél. 03 81 64 24 24

7 la Voie Bournez
à Montlebon

Tél. 03 81 67 30 72
(Fermé mardi et mercredi)

Place de la Halle
à Morteau

Tél. 03 81 67 04 25

7 Bois Soleil
à Morteau

Tél. 06 37 74 05 40

Le Clair 
à Les Fins

Tél. 03 81 67 25 48

2 lieu-dit Cotey
à Gilley

Tél. 03 81 43 33 03
(Fermé le dimanche)

8 bis Grande Rue
à Morteau

Tél. 03 81 67 92 02

Escape game mobile
à Morteau

Tél. 06 75 40 20 81

Derrière-Le-Mont
à Montlebon

Tél. 03 81 67 11 41
(Fermé entre Noël et 

Nouvel An)

3, rue Joseph Aubert
à Maîche

Tél. 03 81 64 07 60

Mégazone, rue du Calvaire 
à Les Fins

Tél. 03 81 43 21 13

5 Les Cordiers
à Grand’Combe-Châteleu

Tél. 03 81 68 86 90
(Ouverture ponctuelle sur 

réservation en février)

1 rue du conot
à Charmoille

Tél. 03 81 44 30 49

Pour adapter vos activités en fonction de la 
météo, retrouvez ici des idées de sorties.

Avec ou sans neige,  
il y aura de quoi faire. 

Adaptez votre programme, 
choisissez vos activités 
et profitez de l’instant.

Et oui, des 
journées d’hiver 

sans neige, ça 
arrive... 

Incontournables
infos pratiques

Webcam

Bulletin neige

Il paraît que ça neige là-haut ! Ou alors, vous êtes la tête dans le brouillard et recherchez un rayon de soleil ?! 
Un p’tit coup d’œil aux webcams pour voir ce qu’il en est !

Quelles pistes sont ouvertes ? Est-ce qu’on peut skier en alpin, et en fond est-ce que c’est ouvert ? Et les raquettes, les itinéraires 
sont balisés ?…. Trouvez les réponses à toutes ces questions, et plus encore, sur les  3 bulletins neige du Pays Horloger. 

Pour tout savoir sur les secteurs : 
Meix Musy, Gardot, Chauffaud, Les 
Seignes, Les Combes, La Bonade...

et aussi sur :
infoneige.valdemorteau.fr

Pour tout savoir sur les secteurs :  
Combe Saint-Pierre, La Montée, 
Goule, Fournet-Blancheroche...

Pour tout savoir sur les secteurs :  
Le Russey, La Bosse...

Val de Morteau Secteur Maîche Secteur Le Russey

Ce guide est édité par l’Office de Tourisme du Pays Horloger.
Retrouvez encore plus d’informations sur : 

www.pays-horloger.com




