
Séjour « Raquettes » à Villers-le-lac (Doubs) du 12 au 18 janvier 2020 
 

Pour la deuxième année, Jean-Louis Pallandre a organisé un séjour sportif hivernal : une 

semaine de raquettes dans les Monts du Jura. Nous avons pu constater à notre arrivée 

le dimanche soir que le réchauffement climatique ne nous permettrait pas de chausser 

les raquettes et nos guides régionaux nous ont proposé en remplacement de belles 

marches de randonnée. Si la neige est absente, le temps est au beau fixe ce qui rassure 

les 11 participants au séjour. 

 

Jour 1 – Mont Vouillot / Saut du Doubs – 17 kms 

 

Pour tester notre niveau, Jacquotte, notre guide pour la première partie de la semaine, 

nous fait gravir en partant de la commune des Fins le Mont Vouillot (altitude 1141m) qui 

domine le val de Morteau.  

 
Nous atteignons la table d’orientation et, au-dessus des méandres du Doubs et de la ville 

de Morteau, nous découvrons la ligne des Alpes. Une légère brume flotte au-dessus de la 

rivière qui, rappelons-le, change 3 fois de direction et parcours au total 430 kms pour 

franchir une distance de 90 kms à vol d’oiseau (entre sa source à Mouthe et la Saône où 

il se jette). 

 

L’après-midi, nous nous rendons tout près de notre lieu de séjour à Villers-le-lac au Saut 

du Doubs (altitude 750m). Une bonne marche nous amène jusqu’au belvédère d’où nous 

surplombons les bassins et la cascade. Ici un bouleversement géologique de plus de 

14000 ans a provoqué l’affaissement du Mont Châtelard qui a verrouillé le passage du 

Doubs provoquant la naissance d’une chute de 27 m de haut. La retenue d’eau de 3500 m 



de long sur 100 à 200 m de large entre le saut du Doubs et le barrage du Châtelot 

délimite la frontière entre la France et la Suisse. 

 
 

Jour 2 – Mont Châteleu / La Brévine (Suisse) 14kms et 375m de dénivelé 

 

Sous un ciel bleu et un soleil radieux, nous partons pour la journée près de la frontière 

suisse et garons nos voitures sur la commune de Grand Combe où les chemins alentours 

semblent glacés. Armés de nos bâtons de randonnée, nous nous lançons en direction du 

sommet du Mont Châteleu qui est le point culminant du Val de Morteau (1302m). Après 

un dénivelé de 375 mètres, nous contemplons au loin le Mont d’Or, le Suchet, le 

Chasseron et pouvons apercevoir les divers plis jurassiques jusqu’au Revermont. 

 



Après quelques glissades, nous revenons aux voitures pour récupérer nos sacs à dos et 

attaquons la pente pour atteindre la frontière suisse. Jacquotte nous explique les 

diverses essences forestières rencontrées : épicéas, sapins, mélèzes, frênes, etc. Nous 

descendons la pente côté suisse pour rejoindre la commune de La Brévine (canton de 

Neuchâtel).  Ce coin est surnommé « la Sibérie suisse » car on y enregistre des records 

de froid (jusqu’à -41°). Nous visitons le temple protestant et constatons la température 

du jour : 6°.  

 
Le temps de trouver un lieu de pique-nique à l’abri du vent et nous voilà repartis en 

direction du lac des Taillères à 3 kms du village. Il est complètement gelé et les familles 

s’y rendent pour patiner et jouer au hockey. 3 de nos randonneurs décident de rester 

dans le coin pendant que le restant de la troupe prend le chemin du retour. Nous 

traversons d’anciennes tourbières, puis Jacquotte (qui semble confortée par notre 

niveau) abandonne les sentiers pour se jeter directement dans la pente ! Nous 

retrouvons les bornes frontalières avec plaisir et reprenons nos voitures pour récupérer 

nos compagnons restés à La Brévine autour d’un verre d’absinthe. 

 

Jour 3 – Montbenoît - Gillet – Morteau – Montlebon : journée de repos. 

 

Le mercredi nous abandonnons nos grosses chaussures de marche pour visiter la région. 

 



Une visite guidée de l’abbaye de Montbenoît est prévue. C’est le seul bâtiment religieux 

médiéval du Doubs à avoir survécu aux guerres et aux incendies. Le monastère dépendait 

de la protection du seigneur de Joux. 

 
 La guide nous mène dans le superbe cloître du 12ème siècle et les diverses salles. Elle 

nous parle de la région du Saugeais qui regroupe 11 communes autour de Montbenoît et 

qui pendant 700 ans unique seigneurie sous la dépendance du monastère est devenue 

« république » de manière fictive à la suite d’une plaisanterie du préfet du Doubs en 

1947 qui nomma le patron du café « président ».  

 

C’est ensuite une visite dans le tuyé de Papy Gaby à Gilley qui nous permet de 

comprendre comment sont fumées les cochonnailles dans le Haut Doubs : ici le tuyé 

représente 100m2 au sol et la cheminée pyramidale atteint 18 mètres de hauteur. Les 

branches et la sciure de sapin sont brûlées dans le foyer au centre du bâtiment. Aucun 

jambon ne s’étant détaché du plafond, nous nous rendons au restaurant à Morteau car 

évidemment toutes ces explications nous ont ouvert l’appétit.  

 



L’après-midi est consacré à la visite du Musée de l’horlogerie de Morteau. L’histoire de 

la montre et des horloges comtoises est passionnante. Un paysan ayant eu l’occasion 

d’avoir une montre anglaise entre les mains aurait démonté et remonté les mécanismes 

jusqu’à reproduire celle-ci. L’industrie horlogère était née et les divers villages 

alentours vont petit à petit se spécialiser dans la fabrication des divers éléments qui 

constituent une montre (50 pour les plus simples à 800 pour les plus sophistiquées). Une 

véritable industrie va naître dans le Haut Doubs et sur le plateau de Maîche. Divers 

dons ou rachats ont enrichi la collection du musée au fil du temps. 

 

Nous quittons Morteau pour rentrer à « Evasion Tonique » notre lieu d’accueil sans 

oublier de passer dans une fruitière à comté à Montlebon. 

 

 

Jour 4 – le Mont Racine (13 kms – dénivelé : 475 m) 

 

Nous partons en voiture pour La Sagne en Suisse pour rejoindre l’étonnant « Sentier des 

statues » qui grimpe à 1300 m d’altitude. 140 statues jalonnent la montée et nous 

permettent d’atteindre la crête (alt. 1420 m) en faisant quelques haltes 

photographiques. La neige est présente et nous pouvons y observer les traces du lièvre 

dont Jacquotte nous imite le saut ! 

 
Le temps clair favorise la découverte d’un superbe panorama : le lac de Neuchâtel et le 

lac de Morat s’étalent devant nous surplombés par la ligne des Alpes. Nous déballons nos 



sandwichs pour profiter de ce magnifique paysage. Quelques mètres encore à parcourir 

en s’enfonçant dans la neige et nous sommes au sommet du Mont Racine (alt. 1439m).  

 
Nous suivons encore la crête sur quelques kilomètres en direction de la Tête de Ran 

avant de redescendre par un chemin enneigé jusqu’au parking. Fourbus mais ravis, nous 

dégustons le café de Jacquotte avant de rentrer. 

 

 

Jour 5 – Les Brenets : Tour Jürgensen (7 kms – dénivelé : 180 m) 

Le Locle : hôtel de ville / Grand Combe-Châteleu : fermes (3 kms) 

 

Le ciel est plus menaçant et nous obligent à mixer marche et visite. Notre guide qui 

aujourd’hui a changé nous propose de profiter de la matinée pour aller dans la commune 

des Brenets en Suisse. Elle est située en face de Villers-le-lac de l’autre côté du lac de 

Chaillexon.  Arrivés sur place, nous grimpons par un agréable sentier boisé jusqu’à la 

Tour Jürgensen (1880). La famille Jürgensen, horlogers d’origine danoise, a vécu de 

1872 à 1922 au lieu-dit du Châtelard. Elle bâtit cette tour sur un éperon rocheux pour 

asseoir sa notoriété sur la région. Nous redescendons et traversons la ville (Baume et 

Mercier et Cartier y sont installés). 

 
Nous rentrons déjeuner à Villers-le-lac (devant ce temps incertain) et nous partons 

ensuite  

Pour Le Locle en Suisse. La fondation de cette ville enchâssée dans les plis du Jura 

remonte au 14e siècle. Le développement de l’urbanisme de la ville au 20eme siècle 

d’après un plan orthogonal correspond aux besoins de clarté de l’industrie horlogière. 

Tissot, Zenith et de nombreux horlogers sont installés ici. Nous visitons l’hôtel de ville 



bâti sur 1244 pilotis de 9 à 10 m de long. Cet imposant édifice en pierre calcaire du Jura 

date de 1918 d’après les plans de Charles Gunthert. La façade est ornée d’une fresque 

au fronton d’Ernest Bieler et d’une mosaïque sur le mur arrière. Les 3 

niveaux comprennent la Salle des Mariages au rez-de-chaussée, le conseil communal au 

1er étage et le conseil général au deuxième. Les styles néo-renaissants, heimatstil et art 

nouveau s’y côtoient. 

 

De retour en France, il est encore temps de visiter les fermes « à tuyé » du quartier 

des Cordiers à Grand Combe-Châteleu. « Doudou » notre guide nous fait revivre la vie de 

ces paysans horlogers qui vivaient au rez-de-chaussée du bâtiment non loin du bétail et 

stockaient au-dessus leurs réserves de foin et de grain. Ces bâtiments datent pour 

certains du 18e siècle. Une fenêtre plus grande que les autres permettait d’éclairer au 

maximum le paysan qui consacrait son temps libre notamment l’hiver à fabriquer des 

pièces d’horlogerie. La promenade dans le village terminée nous regagnons le centre 

d’accueil où le pot de départ nous attend. 

 

 

Ce séjour en Franche-Comté dans le Jura horloger nous a enchanté et malgré le manque 

de neige nous avons pu profiter de belles journées ensoleillées pour randonner. Nos 

guides locaux ont permis de découvrir la région sous ces divers aspects : nature et 

culture. Nous avons félicité Jean-Louis pour l’organisation de ce séjour et attendons 

avec impatience de nous retrouver au mois de Mai aux Issambres. 


