
4 itinéraires pédestres et Vtt entre france et suisse

L’Orlogeur 
De Morteau à La Chaux-de-Fonds
(Itinéraire pédestre / 5 étapes / 60 km)
  thème : la contrebande horlogère
  Jeu de piste : récupérer les pièces d’un 

mécanisme lors du passage dans chaque 
musée ; interaction carnet, mobilier, musée.

La Bricotte
Boucle de Maîche à Maîche en passant
par les Bois
(Itinéraire pédestre / 5 étapes / 77 km) 
  thème : la bricotte, petite contrebande
  Jeu de piste : réalisation d’une contrebande 

fictive avec l’achat et vente (virtuelles) de  
denrées (café, allumettes, chocolat…) ; 
mais gare aux contrôles et aux Gabelous !

Le Colporteur
De St-Ursanne à St-Hippolyte
(Itinéraire pédestre / 3 étapes / 45 km)
  thème : le colportage
  Jeu de piste : immersion dans la vie du 

colporteur passage de marchandises de 
suisse en france à l’aide de sa « marmotte », 
transport de messages et de lettres codées.

Les Gabelous
(Itinétaire VTT / 7 étapes / 252 km)
  thème : Les Gabelous (douaniers)
  Jeu de piste : mise en situation, réalisation 

d’observations permettant de résoudre une 
énigme et de réaliser « l’embuscade »

Quel contrebandier êtes-vous ?

en route pour l’aventure :

Portés par Le Pays Horloger (France) et le Parc naturel régional du Doubs 
(Suisse), les Chemins de la Contrebande franco-suisse constituent un produit 
d’itinérance transfrontalier original. Associant écotourisme et histoire 
locale entre France et Suisse, chacun des chemins propose une immersion 
ludique dans l’univers de la contrebande.

Smartphone et guide initiatique en poche, le randonneur se glisse dans la 
peau d’un contrebandier. Au choix : sur les traces de Philémon, ancêtre de 
la contrebande horlogère, en suivant l’itinéraire de l’Orlogeur, en quête de 
petite contrebande sur le sentier de la Bricotte, sur les pas des marchands 
ambulants avec le Colporteur, ou encore, en VTT dans la peau des douaniers, 
sur le chemin des Gabelous.

Un prodUit d’itinérance original
Les itinéraires proposés sont conçus comme des produits touristiques de 
plusieurs jours combinant randonnée, visites et hébergements à réaliser 
en autonomie. 
L’aspect ludique et électronique rejoint le caractère historique et patrimonial, 
pour une découverte bien ancrée dans notre époque. 
L’organisation des randonnées est facilitée par la suggestion d’étapes 
cohérentes auxquelles sont associées des possibilités d’hébergement et de 
restauration.

Plusieurs outils sont mis en service pour les randonneurs :
  Guide pratique et balisage commun en France et en Suisse pour bien 

randonner, 
  Guide initiatique et mobiliers pédagogiques pour  l’immersion dans la 

peau d’un contrebandier ou d’un dounier ; le guide est à faire tamponner 
dans les points de passage,

  Application mobile pour s’orienter, découvrir des curiosités, créer des 
observations, contempler le paysage avec la table d’orientation virtuelle,

  Carnet de voyage à renseigner sur ordinateur ou via l’application mobile, 
qui sera édité de manière automatique en album photo, pour un souvenir 
personnalisé de l’expérience sur les chemins de la contrebande.

4 Chemins pour se 
glisser dans la peau 
d’un Contrebandier
1 alternative à la randonnée classique
1 itinérance transfrontalière innovante entre france et suisse

www.lescheminsdelacontrebande.com
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•  Un produit d’écotourisme novateur

•  Entre France et Suisse, une immersion dans un site naturel préservé, 

une expérience dans le temps à vivre et à partager



4 itinéraires pédestres et Vtt entre france et suisse

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’orlogeur 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, récupérez 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.

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. L’Espace de 
l’urbanisme horloger est le meilleur endroit pour toute personne souhaitant 
percer les secrets des sites classés UNESCO.

l’orlogeur
5 jours sur la piste de la contrebande horlogère 
entre Morteau et La Chaux-de-Fonds

5 étapes

la ligne des 
horlogers

60 km
de Morteau à La 
chaux-de-fonds

un retour possible 
en train avec

Itinéraire pédestre

MORTEAU

LE VIEUX CHÂTELEU

SUR LA ROCHE

LES BRENETS
LE LOCLE

LA CHAUX-
-DE-FONDS

1

2

3

4

5

 

1 km

ARRIVÉE

DÉPART

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

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 !

ContaCt
syndicat Mixte du pays Horloger / aurélien collenot / tél. +33 (0)3 81 68 92 40 / aurelien.collenot@pays-horloger.com
parc naturel régional du doubs (suisse) / francesco Giamboi / tél. +41 (0)32 420 46 73 / francesco.giamboi@parcdoubs.ch
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4 itinéraires pédestres et Vtt entre france et suisse

5 étapes

Itinéraire pédestre

2

1

4

MAÎCHE

BOIS-LA-BICHE

LES BOIS

3
MAISON-MONSIEUR

BONNÉTAGE

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 / +784 m / 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 / 5h de marche

la bricotte
5 jours sur les pas de la petite contrebande

Nous sommes en 1816, la disette frappe le pays. Dans la peau d’une bricottière, 
vous devez ravitailler votre famille et vos voisins qui sont dans le besoin. 
Attention à ne pas vous faire prendre et à transporter vos marchandises 
en perdant le moins possible. À vous de bien cacher vos denrées : chaussure, 
ceinture, chapeau, panier, vêtement… sont autant de cachettes possibles.

Avant de partir, vous prenez les commandes d’amis ou de voisins. Sur le 
parcours, vous devrez rechercher les denrées, faire vos achats et les rapporter 
de Suisse sans vous faire prendre par les douaniers français. Vous découvrirez 
ainsi l’univers de cette petite contrebande qui était nécessaire pour survivre 
dans les époques difficiles.

À découvrir sur votre chemin
  les Belvédères de la Cendrée, de la roche guillaume, du faux-verger, 
  les Échelles de la Mort, site emblématique de la contrebande franco-

suisse,
  les gorges du Doubs,
  le lac de Biaufond, 
  le pavillon des sonneurs et le site de Maison Monsieur,
  le Sapin Président, vieux de plus de 2 siècles, 45 m de haut,
  les paysages typiques jurassiens, les tourbières et les combes glacières.

77 km
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À vous de trouver la meilleure 

cachette pour les denrées que 

vous devez absolument rapporter 

pour votre famille et vos voisins

ContaCt
syndicat Mixte du pays Horloger / aurélien collenot / tél. +33 (0)3 81 68 92 40 / aurelien.collenot@pays-horloger.com
parc naturel régional du doubs (suisse) / francesco Giamboi / tél. +41 (0)32 420 46 73 / francesco.giamboi@parcdoubs.ch
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Recherché par les douanes française et suisse pour suspicion d’un énorme 
complot de contrebande et pour avoir véhiculé des idées profanes et impures, 
vous avez dû changer de nom. De Marc Gomoy, vous êtes devenu Baptiste 
Manzel et votre oncle vous a formé au métier de colporteur. Vous apprenez 
qu’un document déposé à Saint-Hippolyte peut vous disculper…

Dans la peau de Baptiste, vous voici donc colporteur en quête de la fameuse 
lettre qui va vous innocenter. Comme il ne faut pas éveiller les soupçons, 
vous entamez votre parcours habituel à la récolte de marchandises que 
vous revendez en porte à porte dans les villes…

Le jeu de rôle se décompose en 2 parties afin d’apprécier les différentes 
facettes du colportage :
  Le transport d’objets : à travers un jeu d’itinérance urbaine et d’observation, 

vous collectez vos marchandises qui remplissent votre marmotte et vous 
les revendez ensuite le long du chemin. 

  La contrebande d’idées : à vous de découvrir ce qui se cache dans les 
lettres que vous distribuez, les totems ludiques sur l’itinéraire vous y aideront. 
Et au final, innocentez-vous !

Le but de ce périple est d’être le meilleur colporteur en vendant le plus de 
produits possibles et en rétablissant la vérité.

À découvrir au fil du parcours
  les cités médiévales de Sainte-Ursanne et Saint-Hippolyte,
  la vallée du Doubs,
  les grottes de Reclère,
  les bornes frontières,
  la Tour d’observation de la Faux d’Enson,
  la cabane de douanier de Chamesol,
  le Musée de la pince.

3 étapes 45 km

Itinéraire pédestre

Étape 1 : Saint-Ursanne - Seleute
  9,05 km / +486 m / 3h de marche

Étape 2 : Seleute - Grottes de Réclère
  17,75 km / +464 m / 5h30 de marche

Étape 3 : Grottes de Réclère - Saint-Hippolyte
  18, 27 km / +525 m / 6h de marche

le colporteur
3 jours sur les traces de la contrebande d’idées
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Transportez 3 lettres spéciales 

et trouvez la 4e car seule celle-là 

peut vous innocenter !

ContaCt
syndicat Mixte du pays Horloger / aurélien collenot / tél. +33 (0)3 81 68 92 40 / aurelien.collenot@pays-horloger.com
parc naturel régional du doubs (suisse) / francesco Giamboi / tél. +41 (0)32 420 46 73 / francesco.giamboi@parcdoubs.ch
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À vous de démanteler une grande organisation de contrebande qui 
sévit sur tout le massif jurassien de part et d’autre de la frontière ! Dans la 
peau d’un brigadier d’exception de la douane mobile, vous voici sur votre 
vélo en quête d’indices pour traquer le chef de l’organisation.

Ancien grand contrebandier basque devenu douanier à Morteau, Antoine 
Gorostarzu va vous y aider. Il va vous faire bénéficier de sa connaissance des 
ruses des contrebandiers pour découvrir parmi les suspects possibles 
qui est le chef de la bande.

Au fil des 7 étapes qui jalonnent le circuit de 252 km, vous allez collecter 
des indices, interroger des suspects, résoudre des énigmes pour pouvoir 
interpeller le grand contrebandier. Chaque jour, et comme le faisaient 
rigoureusement les douaniers de l’époque, vous aurez à remplir et à annoter 
votre registre de travail – sur votre téléphone portable aujourd’hui - pour 
valider les missions quotidiennes qui vous sont confiées.

À découvrir sur le parcours
  le sentier sur les crêtes tout autour de la vallée du Doubs franco-suisse,
  les cabanes de douanier restaurées,
  des villages typiques et fermes à tuyé comme celle de Grand’Combe 

Châteleu,
  les Barrages du Châtelot,de la Goule et du Refrain,
  Goumois, la perle franco-suisse,
  La réserve du Theusseret, le long de la vallée du Doubs,
  la Tour Jürgensen et ses mystères (Les Brenets),
  la Villa Le Lac de Le Corbusier,
  la célèbre fonderie de Cloches Obertino.

leS gabelouS
7 jours en VTT sur la ronde des douaniers

Itinéraire Vtt

Étape 1 : Morteau - La Brévine
  28 km / +755 m / 5h

Étape 2 : La Brévine - La Chaux-de-Fonds
  54,8 km / +1 497 m / 9h

Étape 3 : La Chaux-de-Fonds - Goumois
  38,5 km / +732 m / 5h30

Étape 4 : Goumois - Saint-Ursanne
  32,1 km / +714 m / 5h

Étape 5 : Saint-Ursanne - Fessevillers
  29,5 km / +890 m / 5h

Étape 6 : Fessevillers - Fournet-Blanche-
roche
  35,5 km / +1 217 m / 6h15

Étape 7 : Fournet-Blancheroche - Morteau
  34 km / +578 m / 5h
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Découvrez qui est le contrebandier qui

se cache derrière l’un des plus gros fait 

de contrebande de la fin du 19e siècle…

252 km

7 étapes

ContaCt
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devenir Contrebandier :
Comment ça marChe ?

étape 1 : sillonner les chemins de la contrebande, 
À l’aide dU gUide pratiqUe et de l’application 
mobile
Dans le guide pratique, vous avez les infos pour bien randonner : une 
cartographie détaillée, un descriptif technique des étapes (distance, dénivelé, 
temps de marche), des infos sur les sites à découvrir en chemin et la liste des 
hébergements et des restaurants où vous pouvez séjourner.
Grâce à l’appli mobile, vous pouvez vous orienter facilement, les points 
d’intérêt sont répertoriés avec tous les détails. Grâce au QR Code, vous arrivez 
directement sur les pages concernées. Toujours avec votre appli, vous faites 
vos observations pour votre carnet de voyage.
Et vous avez toujours en poche votre table d’orientation virtuelle.

étape 2 : 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 parcours 
initiatique. Oubliez vos points de repères habituels, plongez dans leur 
histoire et celle de la contrebande, soyez curieux et logique. Cette itinérance 
transfrontalière deviendra une initiation aux pratiques secrètes de la 
contrebande d’antan.

étape 3 : valider son passage dans les
hébergements et les sites toUristiqUes
Validez votre parcours et vos étapes en faisant tamponner
votre guide par les hébergements et les sites touristiques
partenaires.

étape 4 : créer son carnet de voyage en ligne
avec le logiciel dédié
Téléchargez gratuitement le logiciel « Carnet de voyage ».
Pendant la randonnée, consignez vos observations et consultez vos 
commentaires et médias déjà enregistrés.
Après la randonnée, complétez les informations relatives à votre voyage, 
éditez les contenus acquis par synchronisation automatique depuis 
l’application mobile, ajoutez à la bibliothèque vos différents médias 
(photos, vidéos…) et publiez votre carnet sur notre site internet.
Vous pouvez aussi l’imprimer sous forme d’un album photo.
Conservez-le comme témoignage de cette expérience riche et inédite !

4 itinéraires pédestres et Vtt entre france et suisse

Le point en 4 étapes 

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

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

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

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

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

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

5 jours  sur la pist e de la

contrebande  horlogère...
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SUISSE
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Gui de initia ti que

Guide pratique

Nom : .......... ................ ...... ....... ........  
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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...
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.....................
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....................
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S E
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SUISSE
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PERSONNE L
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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
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