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Cet tinéraire franco-suisse passe à proximité du célèbre château de Joux et des 2 dernières distilleries
présentes sur le secteur. Ce circuit est réalisé avec le concours du comité départemental de cyclotourisme
du Doubs.
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Place Villingen Schweningen
25300 Houtaud
Altitude : 835m
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Pontarlier
Pontarlier était la plus grosse productrice de liqueur d'absinthe, jusqu'à son interdiction en 1915.
Elle était à ce titre considérée comme la capitale mondiale.
L'absinthe a été réintroduite par la distillerie Guy en décembre 2001.
La ville se situe sur l'itinéraire franco-suisse de la Route de l'absinthe.

Centre commercial, culturel et touristique du Haut-Doubs, Pontarlier, située à plus de 800 m
d'altitude, est la deuxième ville la plus haute de France après Briançon. Elle fait également partie
du réseau des Plus Beaux Détours de France.
La région est caractérisée par des hivers froids, qui n'excluent pas une grande richesse écologique
liée à la variété des milieux de moyenne montagne et à la présence de forêts. L'enneigement
favorise les activités liées au ski.
Pontarlier est également une ville pionnière de l'aviation. La première page de l'histoire
aéronautique de la ville est écrite, le 29 octobre 1910, par Auguste Junod à bord de son biplan
Farman de 50 ch.

Au Frambourg
25300 Houtaud
Altitude : 873m

2

La Cluse-et-Mijoux et le château de Joux
Le fort de Joux se situe à l'entrée de la cluse de Pontarlier.
À l'origine, c'est un château médiéval. Il a été construit en 1034.
Vers la fin du XVe siècle, sous l'impulsion des Bourguignons, il subit de nombreuses transformations
pour servir de fort. Il fut aussi remanié sous Vauban (fin XVIIe siècle) et enfin par Joffre (fin XIXe
siècle).
Forteresse située au coeur d'un site naturel magnifique, le château de Joux présente sur 2 hectares
l'évolution de l'architecture militaire.
Prison d'état, il a hébergé des personnages aussi illustres que Mirabeau ou Toussaint Louverture.

Le fort du Larmont Inférieur, ou fort Mahler, fait face au fort de Joux, de l'autre côté de la cluse.

Rue Jules Tissot
25300 Houtaud
Altitude : 1m
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Les Fourgs
Le village des Fourgs qui compte 1 213 habitants appelés "Bourris" est situé sur le plateau le plus
élevé du Doubs, à une altitude de 1 100 m. Au pied des derniers sommets du Jura : le Chasseron
1 610 m et le Suchet 1 595 m.

La commune se classe parmi les plus importantes communes rurales du département, la plus grande
du canton après Pontarlier.
Tout d'abord à vocation agricole et ouvrière, le village s'est ouvert progressivement au tourisme
qui reste à caractère familial.
L'église reconstruite au XIXe siècle (1831) avec de la pierre bleutée du pays domine la cité.
La chapelle du Tourillot a été édifiée sous le ministère de l'abbé Félix Balanche en 1925 à la suite
d'un vœu public (le village a été préservé de l'invasion des troupes étrangères pendant la guerre
1914- 1918).

Grand-Rue
1454 Sainte-Croix
Altitude : 1m
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L'Auberson
Le village est le siège d'un musée de l'automate, le musée Baud.

Noirvaux-Dessus
1454 Sainte-Croix
Altitude : 1m
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Sainte-Croix
Sainte-Croix - Les Rasses reposent sur une terrasse ensoleillée et protégée (1 100 m) au cœur de
la vaste étendue du Jura vaudois.
Le site est célèbre dans le monde entier pour ses boîtes et automates à musique.
L’été accueille volontiers les randonneurs et cyclistes au cœur de la nature de l’alpage jurassien
tandis que la région devient un paradis pour les skieurs de fond en hiver.
C’est en 1796 que l’horloger genevois Antoine Favre invente la boîte à musique.
À partir de 1811 et jusqu’à la fin du XIXe siècle, Sainte-Croix devient progressivement le centre
mondial de la fabrication de boîtes et automates à musique. Ici, la confection de ces petits
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chefs-d’œuvre a été développée jusqu’à la perfection.
Deux musées exposent aujourd’hui des œuvres d’art carillonnantes en une collection absolument
unique : le musée des boîtes à musique et automates CIMA à Sainte-Croix et le musée du bourg
voisin de l’Auberson.

Bas-de-la-Route
2115 Buttes
Altitude : 774m
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Buttes
Ce charmant petit village situé à l'extrémité sud-ouest du Val de Travers, au pied des pentes du
Chasseron (1 660m), offre un grand nombre de possibilités de passer un agréable séjour dans cette
vallée du Jura neuchâtelois qui a su conserver ses valeurs ancestrales et une nature authentique.
En toute saison, ce petit village du Val de Travers est un des endroits idéal pour passer des vacances
familiales, calmes et reposantes.

Route des Verrières
2117 La Côte-aux-Fées
Altitude : 1m
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La grotte aux Fées
Perchée au-dessus de Saint-Maurice, cité valaisanne regorgeant de richesses culturelles et
historiques, la grotte aux fées domine la vallée du Rhône.
Elle est la 1ère grotte touristique en Suisse ouverte au public et offre depuis plus d’un siècle un
spectacle naturel et merveilleux dont les principaux acteurs, la pierre et l’eau, se nourrissent de
l’imagination des hommes pour rendre inoubliable ce voyage dans les entrailles de la terre.

Après un demi kilomètre de sentier didactique dans une galerie éclairée, la promenade souterraine
atteint son paroxysme lorsque le visiteur aperçoit un petit lac alimenté par une vertigineuse
cascade.
Il arrive parfois qu’après quelques instants de minuscules fées accompagnent les promeneurs vers
la sortie.

Fontaine : on dit de la fontaine des fées que celui qui plonge sa main gauche dans cette eau verra
ses rêves les plus chers se réaliser grâce à la vertu magique des fées !

Mont des Verrières
2126 Les Verrières
Altitude : 983m
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Les Verrières-de-Joux
Les Verrières-de-Joux est une commune frontalière de la Suisse sur l'axe routier et ferroviaire qui
relie Pontarlier à Neuchâtel par le Val-de-Travers.

L'histoire des Verrières-de-Joux a été marquée par la reddition de l'armée de Bourbaki en 1870.
L'armée de l'Est, acculée à la frontière, passe en Suisse, dans le cadre de la Convention des Verrières.
À Lucerne, il est possible de voir un panorama restituant le passage de cette armée défaite en
Suisse.
C'est peut-être là que l'écrivain Stendhal situa le village où demeure Julien Sorel, le héros d'une
de ses œuvres, Le Rouge et le Noir.
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