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COMMUNIQUÉ ACTUALITÉS 

Ambitieux projet porté par Le Pays Horloger (France) et le Parc naturel régional du Doubs (Suisse), les 
Chemins de la Contrebande  franco-suisse proposent une alternative originale aux randonnées 
classiques, avec une quête ludique et l’utilisation des nouvelles technologies, qui pimentent les 
parcours entre France et Suisse et ouvrent un vaste champ de découvertes à partager. Initié en 2010, 
ce programme de coopération transfrontalière a su mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels 
et des acteurs du tourisme de part et d’autre de la frontière. Le programme INTERREG IV France-Suisse 
soutient fortement ce projet original capable de conforter l’attractivité touristique du territoire.

ItInérance    
transfrontalIère
Innovante

Bien plus qu’une simple offre touris-
tique, ces Chemins de la Contrebande 
concrétisent une première collabo-
ration innovante entre France et 
Suisse,  dans le cadre du projet de 
Parc transfrontalier.
Produit d’écotourisme novateur, 
chacun des itinéraires propose une 
immersion complète dans l’univers 
de la contrebande, avec tout ce 
que cela implique de gr isant et 
d ’enthousiasmant !
On passe et repasse la frontière à la 
manière des contrebandiers du XVIIIe 
siècle, à l’aide de notre guide initia-
tique et de notre smartphone, en 
quête d’indices pour résoudre des 
énigmes et collecter le fruit de notre 
« contrebande » du jour. L’aspect 
ludique et électronique rejoint le 
caractère historique et patrimonial, 
pour une découverte bien ancrée 
dans notre époque.

les 4 chemins de la contrebande 
franco-suisse sont ouVerts

4 cHeMIns PoUr 
Une IMMersIon 
Dans l’UnIvers De 
la contreBanDe

Premier des 4 Chemins de la 
Contrebande franco-suisse,  
l’orlogeur s’est ouvert  
le 1er juin 2014.  

Aujourd’hui les trois autres chemins 
s’ouvrent aux randonneurs : 
La Bricotte : pour découvrir la 
petite contrebande, connue pour 
l’ingéniosité des «bricottiers» à 
faire passer des marchandises 
outre frontière. Ils vous dévoileront 
leur histoire à travers les différentes 
étapes. 
Le Colporteur : pour arpenter les 
chemins de la contrebande d’idées 
et en profiter pour négocier tout 
ce que contient sa « marmotte ».
Les gabelous : pour devenir un 
vrai douanier et demanteler une 
des plus grandes organisations 
de contrebandier du XIXe siècle.
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Programme de la journée

9 h 00 
               Départ de la marche populaire
               De Fournet-Blancheroche (côté français)
               De La Ferrière (côté suisse)

11 h 30 
               Rendez-vous général à Biaufond (CH) 
               Parking du restaurant

12 h 00 
                Inauguration officielle des Chemins de 
               la Contrebande franco-suisse 
        Apéritif offert et animation musicale avec 

l’orchestre Accord Des Monts du Pays 
Horloger

           Soupe aux pois et café offert
        Repas tiré du sac ou achat de grillades/

salade possible

13 h 00 
      Animations
       Canoë-kayak avec Woka Loisirs
        Observation d’oiseaux avec Les Gazouilles 

du Plateau
       Démonsrtation de pêche au lancer
         Attelage de chevaux  Franches-Montagnes



     UN PRODUIT PHARE pour l’itinérance franco-suisse

Un Projet MoBIlIsateUr
soUtenU Par le PrograMMe 
Interreg Iv france-sUIsse

Depuis 3 ans, l’ensemble des partenaires insti-
tutionnels et touristiques se mobilisent autour 
du projet de part et d’autre de la frontière. Un 
Comité de pilotage des élus français et suisses 
se réunit régulièrement et un Comité technique 
franco-suisse réunissant l’ensemble des parte-
naires du tourisme et de la randonnée assure la 
mise en œuvre du programme.

Le projet qui se monte au  final en franco-suisse  
à 641 223 € est co- financé à hauteur de  
145 993 € par les fonds européens (feder) 
du programme inTerreg france- suisse, et à  
hauteur de 121 418 € par la Confédération 
suisse (contrepartie au fonds européens).

Un Projet transfrontalIer
PorteUr PoUr le 
DéveloPPeMent De 
l’éconoMIe toUrIstIqUe

Les Chemins de la Contrebande franco-suisse 
ont été initiés en 2010 par le Comité Stratégique 
Transfrontalier qui réunit des élus du Pays Horloger 
et du Parc du Doubs, dans le cadre du projet de Parc 
transfrontalier. Objectifs : créer un produit phare 
d’itinérance original en reliant les réseaux de 
sentiers français et suisses tout en valorisant le 
patrimoine et en favorisant le développement 
économique local. 

Associant écotourisme et histoire locale au fil de 
randonnées thématisées autour de la contrebande, 
la nouvelle offre touristique transfrontalière propose 
au visiteur une immersion participative et 
ludique qui le conduit à découvrir le territoire et 
l’histoire de la contrebande, à vivre une expérience 
et à la partager.

Les itinéraires proposés sont conçus comme des 
produits touristiques de plusieurs jours combinant 
randonnée, visites et hébergements, à réaliser 
en autonomie. Plusieurs outils et services seront 
mis à disposition des randonneurs : guide à faire 
tamponner dans les points de passage, mobiliers 
pédagogiques, jeu de rôle, balisage spécifique, 
application mobile, carnet d’observation (déma-
térialisé) à renseigner sur le site internet dédié et 
généré de manière automatique en carnet de 
voyage, …

les cHeMIns De la contreBanDe 
franco-sUIsse en qUelqUes 
Dates

En 2010, c’est l’année de démarrage avec la définition 
du concept, réunions préparatoires, …
Le montage du plan de financement, sa validation 
et les demandes de subventions ont occupé 
l’année 2011 et une partie de l’année 2012.
En 2012, les premiers appels d’offres et recrutements 
d’agences ont été lancés et le programme a réel-
lement démarré avec les études et la préparation 
des travaux d’aménagements. 
Tout au long de l’année 2013, le premier itinéraire 
de l’Orlogeur a été aménagé, et la signalisation mise 
en chantier. Les premières actions de promotion 
ont également été mises en place.

L’Orlogeur a été finalisé pour son ouverture et 
son inauguration en juin 2014. Les cabanes des 
douaniers ont été réhabilitées fin 2014 et début 
2015. Le site internet est en ligne depuis 2014 
et l’application smartphone opérationnelle. Au  
printemps 2015, les 3 autres itinéraires ont été  
finalisés dans leurs parcours et les équipements  
posés. Les 4 Chemins de la Contrebande franco-
suisse sont tous ouverts au public désormais et  
l’offre d’itinérance pourra être valorisée dans son  
ensemble.
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CoûT eT finAnCeMenT du projeT*

Coût et financement de la part française : 335 263 €

 Europe  -  FEDER (programme Interreg) : 43,50 %
 état - FNADT (Massif du Jura) : 2,40 %
 Conseil régional de Franche-Comté (crédits Tourisme et Aménagement du territoire) : 6,60 %
 Sociétés électriques (EDF, la Goule, le Châtelot) : 15 %
  Autofinancement du Pays Horloger et des Communautés de Communes concernées (Val de 

Morteau, Plateau du Russey, Pays de Maîche, Saint-Hippolyte) : 32,50 %

Coût et financement de la part suisse : 305 960 €

 Confédération (contrepartie Interreg) : 40 %
 Canton de Berne : 5,4 %
 Canton du Jura : 5,3 %
 Canton de Neuchâtel : 5,3 %
 Loterie romande (délégations de Neuchâtel et du Jura) : 5 %
 Sociétés électriques (EDF, la Goule, le Châtelot) : 16 %
 Autofinancement du Parc du Doubs (dont sponsoring, Symphasis) : 23 % EN PARTENARIAT AvEC

PORTEURS dE PROJETS

AvEC LE SOUTIEN dU SECO

f e d e r

*  Estimation du budget final à la fin mai 2015, dont valorisation du temps de travail et frais, et sur la base d’un taux de change du projet à 1,15

Une entreprise du groupe BKW

AvEC LE SOUTIEN FINANCIER dE

UN PROJET FRANCO-SUISSE SOUTENU PAR L’EUROPE
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La Bricotte
Itinéraire Pédestre
Boucle au départ 
de Maîche
5 étapes - 77 km

Le Colporteur
Itinéraire Pédestre
De Saint-Ursanne à
Saint-Hippolyte
3 étapes - 45 km

Les Gabelous
Itinéraire VTT 
Vallée du Doubs
franco- suisse
7 étapes - 250 km

L’Orlogeur
Itinéraire pédestre
De Morteau à La  
Chaux- de- Fonds 
5 étapes - 60 km
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L’Orlogeur

À découvrir en chemin :

  4 musées d’horlogerie : Musée de l’Horlogerie du Haut-Doubs à Morteau, 
Musée de la Montre à Villers-le-Lac, Musée d’Horlogerie du Locle,  
Musée international d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds,

  Les bornes frontières, 
  Le paléolac de Morteau,
  Le Saut du Doubs, une force de la nature,
  L’urbanisme horloger du Locle et de La Chaux-de-Fonds, architecture 

reconnue et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

  étape 1 : Morteau – Le Vieux Châteleu :  
9,5 km / +484 m / 4h30 de marche

  étape 2 : Le Vieux Châteleu – Sur la Roche :  
11,8 km / +215m / 3h30 de marche

  étape 3 : Sur La Roche – Les Brenets :  
13,9 km / +210 m / 4h de marche + bateau 
dans les bassins du Doubs

  étape 4 : Les Brenets – Le Locle :  
11,6 km / +409m / 4h30 de marche

  étape 5 : Le Locle – La Chaux-de-Fonds :  
14 km / +350m / 4h30 de marche

sur les pas de l’orlogeur

Glissez-vous dans la peau d’un contrebandier 
et réaliser le parcours initiatique de l’Orlogeur. 
Oubliez vos points de repères habituels, 
plongez dans l’histoire des orlogeurs et de 
la contrebande, soyez curieux et logique. 
Ainsi cette itinérance transfrontalière 
deviendra une initiation aux pratiques 
secrètes de cette profession et vous ouvrira 
les portes de l’histoire de la contrebande 
d’antan.

Sur les traces de Philémon, un ancêtre 
orlogeur, initiez-vous à l’un des plus beaux 
métiers du monde. Avec la complicité de 
cet aïeul, faites votre apprentissage d’orlo-
geur et percez les secrets des maîtres du 
temps et de la contrebande horlogère.

Tout au long de votre périple initiatique, 
résolvez les énigmes figurant sur les totems 
ludiques disposés le long du parcours, récu-
pérez dans les musées d’horlogerie français 
et suisses les pièces d’un mécanisme et 
transportez-les jusqu’à la Chaux-de-Fonds. 
Ces pièces vous serviront à actionner un 
engrenage mystérieux d’où sortira un présent 
bien mérité qui attestera de votre apprentissage 
d’orlogeur.

ce terme typique et atypique de nos régions, apparu 

dans les années 1600, a disparu de nos usages.

Non il n’y a pas de H à Orlogeur !

Itinéraire pédestre

5 étapes 

60 km

5 jours sur la piste de la contre-
bande horlogère entre Morteau 
et La Chaux-de-fonds
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 La Bricotte

sur les pas de la Bricotte

Direction la Suisse avec la petite 
contrebande ! Laissez-  vous surprendre 
dans un parcours initiatique mêlant 
histoire et ingéniosité, par les nom-
breuses astuces utilisées jadis par 
les bricottiers pour passer les mar-
chandises outre frontières sans se 
faire pincer.

Dans la peau d’une bricottière, 
vous devrez ravitailler votre famille 
et vos voisins qui sont dans le besoin 
dans cette période de famine en 
vous rendant en Suisse. Soyez rusé, 
futé et astucieux et vous deviendrez 
un expert de la cachette tout en 
faisant attention à ne pas vous 
faire prendre par les douaniers 
français.

Au fil de votre voyage initiatique 
en territoires franco-suisses, vous 
serez amenés à découvrir et 
contempler de nombreux pano-
ramas sur le Doubs. Vous pourrez 
emprunter de vrais chemins et 
passages de contrebande comme 
les échelles de la mort, le lac de 
Biaufond ou encore la Rasse.

À découvrir en chemin :

 échelles de la mort
   Gorges du Doubs
   Le lac de Biaufond
   La Rasse

  étape 1 : Maîche – Bois de la Biche :  
12,7 km / +358 m / 3h45 de marche 

  étape 2 : Bois de la Biche – Les Bois :  
17,9 km / +784m / 6h15 de marche 

  étape 3 : Les Bois – Maison- Monsieur :  
13,9 km / +309 m / 4h30 de marche

  étape 4 : Maison-Monsieur – Bonnétage : 
16,8 km / +539 m / 5h10 de marche 

  étape 5 : Bonnétage – Maîche :  
16,1 km / +362 m / 5h00 de marche

en patois franc -comtois, il désigne la petite 

contrebande généralement pratiquée par 

les femmes et les enfants.

Le terme Bricotte

Itinéraire Pédestre

5 étapes 

77 km

5 jours sur la piste de la petite 
contrebande entre Maîche et  
La ferrière
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      Le Colporteur

sur les pas du Colporteur 

Faites un saut dans le temps et 
devenez Colporteur ! Redécouvrez 
ce métier d’itinérance et son rôle 
pour les populations isolées des 
montagnes.

Le Chemin des Colporteurs vous 
entraînera dans une aventure 
unique faite de secrets, de jeux,  
de découvertes et d’apprentissage.

Dans la peau de Marc Gomoy, 
marchant ambulant arpentant 
les chemins afin de proposer ses 
services et vendre sa marchandise 
contenue dans sa marmotte, vous 
pourrez découvrir et contempler 
les cités médiévales de Saint-
Ursanne, de Saint-Hippolyte,  
longer la frontière et profiter de 
panoramas spectaculaires.

Parcourez les Chemins de la 
Contrebande à la recherche d’un 
document secret mais important 
pour vous. Récoltez les marchandises 
à Saint- Ursannne et partez jusqu’à 
Saint- Hippolyte les vendre. En 
chemin, vous découvrirez que 
le colportage est affaire d'idées 
tout autant que de marchandises : 
autrefois, les colporteurs étaient 
aussi connus pour véhiculer leurs 
idées subversives (livres pieux, 
images, …).
Arborez le mystérieux message qui 
se cache dans les 3 lettres qui seront 
à remettre à leur destinataire à 
Montécheroux.

À découvrir en chemin :

 Musée de la pince
  Les Grottes de Réclère, découverte de la période jurassique grâe au  préhisto-parc
 La grotte du Bisontin
 Cités médiévales de Saint-Ursanne et Saint-Hippolyte
 Vallée du Doubs

  étape 1 : Saint-Ursanne – Saint-Hippolyte : 
9 km / +486 m / 3h00 de marche 

   étape 2 : Sakeute – Réclère :  
17,7 km / +464m / 5h30 de marche 

  étape 3 : Réclère – Saint-Hippolyte :  
18,3 km / +525 m / 6h00 de marche

La marmotte est une caisse en bois aménagée 
en petit tiroir pouvant contenir jusqu’à 2 000 

objets hétéroclites et peser plus de 40 kg. 
L’origine de ce nom provient de l’animal 

qui, caché dans un des tiroirs renfermant 
les objets de contrebande, surprenait les 

douaniers qui refermaient aussitôt le tiroir 
sans en vérifier le contenu.

 Une marmotte ?

Itinéraire Pédestre

3 étapes 

45 km

3 jours sur la piste de la 
contrebande entre saint-
ursanne et saint-hippolyte
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sur les pas des gabelous

Partez à la découverte du métier 
de douanier et traquez les indices 
pour démanteler une organisation 
de contrebandiers. 

Tel un douanier au début du XXe 
siècle, sillonnez les chemins de 
la contrebande sur votre vélo en 
quête d’indices pour identifier le 
chef des contrebandiers parmi 
une liste de contrevenants franco- 
suisses. Vous serez également 
amené à réaliser des missions 
journalières qui vous permettront 
de parfaire vos connaissances du 
territoire.

À découvrir en chemin :

  Sentier sur les crêtes tout autour 
de la Vallée du Doubs franco- suisse

 Cabanes des douaniers

  étape 1 : Maîche – Bois de la Biche : 
12,7 km / +358 m / 3h45 de marche

  étape 2 : Bois de la Biche – Les Bois : 
17,9 km / +784m / 6h15 de marche

Durant vos classes au sein de la 
douane mobile de Morteau, vous 
aurez le privilège de voyager à VTT 
dans les paysages d’exception de 
la Vallée du Doubs et affinerez vos 
connai sances du patrimoine local 
afin de débusquer les ruses des 
contrebandiers.

     Les Gabelous

Le terme Gabelou

auparavant, il s’agissait du douanier chargé de 

collecter l’impôt sur le sel, dit « gabelle ».

Itinéraire VTT 

7 étapes 

250 km

250 km en vTT sur la route des 
gabelous, une boucle à réaliser 
au départ de Morteau ou de saint- 
ursanne
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      DEVENIR CONTREBANDIER

deVenir  
contrebandier :
comment 
ça marche ?

Le point en trois étapes, avec 
le détail du premier parcours 
de découverte proposé : celui 
de l’orlogeur.

étaPe 1 : se glIsser Dans 
le rôle, grâce aU gUIDe 
InItIatIqUe et aUx 
toteMs qUI jalonnent
le ParcoUrs

Mettez-vous dans la peau d’un 
contrebandier et réalisez le par-
cours initiatique de l’Orlogeur. 
Oubliez vos points de repères 
habituels, plongez dans leur histoire 
et celle de la contrebande, soyez 
curieux et logique. Cette itiné-
rance transfrontalière deviendra une 
initiation aux pratiques secrètes de 
la profession et vous ouvrira les 
portes de l’histoire de la contrebande 
d’antan.

étaPe 2 : valIDer
son Passage Dans les
HéBergeMents et les 
sItes toUrIstIqUes

Tout au long de votre périple 
initiatique, résolvez les énigmes 
figurant sur les totems ludiques 
disposés le long du parcours,  
récupérez dans les musées d’horlo-
gerie français et suisses les pièces 
d’un mécanisme et transportez-les 
jusqu’à la Chaux-de-Fonds. Ces 
pièces vous serviront à actionner 
un engrenage mystérieux d’où 
sortira un présent bien mérité qui 
attestera de votre apprentissage 
d’Orlogeur.

étaPe 3 : reMPlIr le 
carnet De voyage, sUr 
PaPIer et/oU en lIgne à 
l’aIDe De l’aPPlIcatIon 
sMartPHone DéDIée

Sur les traces de Philémon, ancêtre 
Orlogeur, initiez- vous à l’un des 
plus beaux métiers du monde. 
Avec sa complicité, faites votre 
apprentissage et percez les secrets 
des maîtres du temps et de la 
contrebande horlogère. Conservez 
votre carnet de voyage, papier ou 
virtuel, comme témoignage de 
cette expérience riche et inédite !

Musée de l’HorlogerieMorteau

Guide initiati

Gui de pr at ique

Nom :................................

Prénom :..........................

Guide initiati de initiati

Gui de pr at iqueGui de pr at

Nom :............................ .....................

m : Prénom :.............................. ....................

5 jours sur la piste d

contrebande horlogère...

INFORMATIONSF RA NC E

S U I S SE

FRANCE

SUISSE

CARNET
PERSONNE L

Gui de initia ti que

Guide pratique

Nom : ..... ..... .
..... .......

... ...... ......
... ...... 

Prénom : ..... ..... ..
... .........

.. ..... ..... ..
... 

Gu ide initia ti que
de initia ti qu

Guide pratique
Guide prat

Nom :
.. ...........

............
... .

...........
..........

m :Prénom : ............
.. ............

.... .......... .

............
....... .

5 jours  sur la pist e de la

contrebande  horlogère...

INFORMATIONS

FRANCE

SUISSE

F R ANC E

S U I S S E

CARNET

PERSONNEL

Gui de initia ti que

Guide pratique

Nom : .......... ................ ...... ....... ........  

Prénom : ...................... ...................  

Gu ide initia ti quede initia ti qu

Guide pratique Guide prat

Nom : .. ........................ ........................

m :Prénom : .............. ........ ........ .......... ............. ....... .

5 jours  sur la  piste de l a

contrebande  horlogère...

INFORMATIONS
FRANCE

SUISSE

FR AN CE

S U I S S E

CARNET
PERSONNEL

Guide initiatique

Gui de pr at ique

Nom :............................................... 

Prénom :......................................... 

Guide initiatique
de initiatiqu

Gui de pr at ique
Gui de pr at

Nom :
.............................

.....................

m : Prénom :.........................................

....................

5 jours sur la piste de la

contrebande horlogère...

INFORMATIONS
F RA NC E

S U IS
S E

FRANCE

SUISSE

CARNET

PERSONNE L

           LE PAYS HORLOGER ET PARC NATUREL  
   RÉGIONAL DU DOUBS, EN BREF
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           LE PAYS HORLOGER ET PARC NATUREL  
   RÉGIONAL DU DOUBS, EN BREF

le Pays Horloger
projet de parc naturel régional

Créé en 1996, le Syndicat Mixte du 
Pays Horloger porte aujourd’hui la 
démarche française de création d’un 
Parc naturel régional. Il s’engage cette 
année dans l’élaboration d’une charte 
de développement, en concertation 
avec les acteurs locaux. Le classement 
est ambitionné pour 2020.

Véritable plus-value, le projet de Parc 
naturel régional doit permettre de :
   faire reconnaître, au niveau national, 

les valeurs et spécificités de toute une 
région,

  favoriser un développement durable 
basé sur la préservation et la valorisation 
des patrimoines,

  mieux travailler entre acteurs,  pour 
favoriser l’attractivité du territoire.

En matière touristique, le Pays Horloger 
mène une politique ambitieuse qui se 
traduit par la mise en œuvre d’un schéma 
de développement ad hoc : réalisation 
du site web touristique, observation, 
accueil des porteurs de projets, mise 
à disposition d’une boîte à outils pro,  
formations aux prestataires...

le Parc DU DoUBs
Labellisé « parc naturel régional 
d’importance nationale »  en 2013

Porté dès 1999 par l’Association « Parc 
naturel régional du Doubs », le Parc du 
Doubs s’est vu octroyer le label « Parc 
d’importance nationale » par la Confé-
dération helvétique pour la période 
2013-2023.

Afin de préserver la richesse de son  
patrimoine naturel et culturel et de 
promouvoir un développement du-
rable, le Parc du Doubs s’engage dans 
la réalisation de projets dans quatre  
domaines d’intervention :
  la préservation et la valorisation de la 

nature et du paysage,
  la gestion et l’information des visiteurs,
  le renforcement des activités écono-

miques axées sur le développement 
durable,

  l’éducation à l’environnement.

Le Parc du Doubs a pour vocation de 
développer, en lien avec les structures 
régionales, un tourisme proche de la 
nature et des loisirs doux. Plusieurs projets 
sont en cours de réalisation, notamment 
dans le domaine de l’itinérance pédestre, 
cyclo-touristique et équestre.

www.parcdoubs.ch
www.pays-horloger.fr et 
www.pays-horloger.com



Un granD MercI à toUs les PartenaIres 
tecHnIqUes DU Projet

CRT de Franche-Comté, CDT du Doubs, Montagnes 
du Jura, Offices de tourisme du Pays Horloger, Jura 
3 Lacs, Tourisme neuchâtelois, Jura Tourisme, Jura 
Bernois Tourisme et tous les hébergeurs, Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, Union de la 
randonnée verte, Sentiers du Doubs, communautés 
de communes, Neuchâtel Rando, Jura Rando, Centre 
Nature Les Cerlatez Accompagnateur en Moyenne 
Montagne,  Musées et les anciens douaniers.


