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CULTURE, NATURE ET LOISIRS DANS LA RÉGION DE DOUBS
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Abstract: The Doubs represents both the name of the department and the river itself that runs across
it; it is a sporting and cultural destination as well, a region that still keeps ancestral traditions and
welcomes innovation of any kind, it is the homeland of the peaceful cow of Montbéliard, of the
Comtois horse and the twenty-first century treasure hunters. The landscape is composed of a mosaic of
forests, pastures, cultivated fields, water surfaces, towns and villages. The activities that can be
practiced here are in accordance with all tastes and ages and, moreover the cultural heritage is an
exceptional one.
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Cités patrimoine de Franche-Comté
Patrimoine exceptionnel, histoire singulière, certain art de vivre, voilà quelques atouts
de Besançon, Montbéliard et de leur petite sœur Baume-les-Dames, toutes trois membres du
réseau ˮCités patrimoine de Franche-Comtéˮ et qui portent fièrement ce label. Elles sont
reconnues par leurs églises el leurs musées, eu fil de leurs rue et ruelles, par leurs demeures
privées et les édifices publics, leurs façades en calcaire bisontin ou en grès des Vosges, les
fontaines et les escaliers et elles ont la force de séduire par leur art de vivre.
De leur passé fort singulier, Besançon, Montbéliard et Baume-les-Dames ont hérité
d’un exceptionnel patrimoine.
Dominé par sa Citadelle construite sur les plans de Vauban, Besançon, berceau de
Victor Hugo et de Frères Lumière, a conservé sa porte Noire gallo-romaine et d’intéressantes
maisons de la Renaissance. Du XVII-e au XIX-e siècle, ont été bâtis de nombreux hôtels
particuliers ou immeubles de rapport dans la vieille ville lovée dans une boucle du Doubs. Il
faut y admirer la cathédrale Saint-Jean, coiffée d’un clocher à l’impériale et dotée de deux
chœursqqqqqqqqq, elle recèle aussi une horloge astronomique animé d’automates; l’hôpital SaintJacques et son apothicairerie, l’hôtel de ville et le palais de justice voisin, le théâtre édifié par
Claude-Nicolas Ledoux, les majestueux quais Vauban ou encore la surprenante synagogue de
style néo-mauresque.
Monument phare du tourisme comtois dominant la ville, la Citadelle de Besançon
n’est pas qu’une forteresse érigée de 1674 à 1711 selon les plans de Vauban. Ce promontoire
de dix hectares recèle bien d’autres surprises. Son jardin zoologique abrite plus de 300
animaux et un des insectariums les plus complets d’Europe. Mais il faut ˮmonterˮ à la
Citadelle pour visiter le musée de la Résistance, qui porte témoignage d’une douloureuse
réalité ou plus de 15 000 objets et documents, dont de bouleversantes photographies et
dessins, évoquent l’héroïsme des résistants dans un département occupé et le sort réservé à
ceux qui partaient pour un voyage sans retour outre-Rhin, le musée de la Déportation ainsi
que le Musée comtois, miroir de la tradition, sa vocation ethnographiques s’exprimant dans

qqqqqqqqq

Le DOUBS mag’ printemps/été 2013, Ville de Pontarlier

255

CCI3

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

dix-sept salles qui illustrent en une série de tableaux la vie des hommes et des femmes du
XIX-e et du début du XX-e siècle ainsi que le muséum d’Histoire naturelle.
Possession des Princes de Wurtemberg quatre siècles durant, Montbéliard déploie les
atours des belles cités d’outre-Rhin avec une fantaisie que son culte protestant n’a pas
assombrie. Ce pôle d’exotisme explore magistralement aussi les frontières de la conquête
industrielle et scientifiquerrrrrrrrr.
À Montbéliard, le musée du Château et sa galerie Cuvier, ainsi que celui d’Art et
d’Histoire dévoilent leurs collections diverses.
Le château a été la première pierre de Montbéliard er l’éperon sur lequel il repose la
première parcelle urbanisée, en étant un centre majeur de diffusion culturelle. Il abrite un
sentier historique, un musée d’archéologie gallo-romaine, une galerie d’histoire naturelle, des
collections d’horlogerie, d’émaillerie et reçoit au fil de l’année diverses expositions
temporaires.
Le Pavillon des Sciences propose de découvrir sciences et techniques autrement,
tandis que le musée Peugeot de Sochaux rassemble véhicules et objets produits par la firme du
Lion. 15 000 personnes travaillent sur ce site de 265 hectares abritant l’usine automobile la
plus moderne d’Europe qui produit quotidiennement plus de 2 000 véhicules. Le savoir-faire
Peugeot s’est exprimé dès le début du XVIII-e siècle par des réalisations aussi diverses que
pionnières pour produire des moulins à café, machines à coudre, baleines de corset, postes de
radio ou encore cycles et motos.
Plus intime, Baume-les-Dames invite à mieux connaître le façonnage d’une pipe dans
son éco-musée installé dans l’ancienne fabrique Ropp. Cette cité regroupe dans son centre
l’église paroissiale Saint-Martin, les bâtiments de l’ancienne abbaye et plusieurs belles
demeures tels la maison à tourelle ou l’hôtel des Sires de Neufchâtel, érigé au XV-e siècle sur
des caves médiévales mises en valeurs par un son et lumière en évoquant des intérieurs
seigneuriaux, bourgeois et paysans d’antan.
Besançon, Montbéliard et Baume-les-Dames sont en outre des villes d’aujourd’hui où
se cultive un certain art de vivre. On peut y prendre le temps de siroter une boisson fraîche sur
une terrasse de café ensoleillée, s’attabler dans des restaurants aux mets préparés par des chefs
pleins de talent, se ressourcer dans des parcs publics fleuris et ombragés, flâner le long des
berges de rivière aménagées, s’offrir une balade en bateau, respirer au cœur de vastes espaces
verts et d’apaisantes forêts, disposer d’un programme culturel, sportif ou festif, mais sans
oublier de goûter sans modération à quelques gourmandises salées ou sucrées comme la
saucisse de Montbéliard ou les choucots de Baume-les-Damessssssssss.
La promenade architecturale pourrait continuer vers le Musée de plein air des maisons
comtoises de Nancray où se dévoilent les spécificités de l’architecture rurale des différents
secteurs de Franche-Comté. Démontés dans leur village d’origine et remontés à l’identique
sur ce site de 15 hectares, les bâtiments d’habitation sont tous meublés tandis qu’écuries ou
enclos ont retrouvé leurs vaches, ânes, chevaux et autres poules.
L’escapade dans le Doubs serait incomplète si elle ne comptait la visite de la
majestueuse Saline royale d’Arc-et-Senans qui déroule ses onze bâtiments en un demi-cercle
rrrrrrrrr
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parfait. Jadis usine de production de sel et lieu de vie des ouvriers, ce monument prestigieux
figure depuis plus de 25 ans au Patrimoine mondial de l’Unesco. Mais cette réalisation
majeure de l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux est loin d’être une coquille vide.
La maison du Directeur, édifice central, abrite deux expositions permanentes: l’une traitant du
sel, l’autre des cités idéales. Quant à la tonnellerie, elle révèle, via de fines maquettes, l’œuvre
de Ledoux. Toute l’année, le site accueille diverses expositions, des concerts, des colloques,
tandis qu’à la belle saison des jardins originaux et thématiques ravissent les visiteurs.

Fig.1. Citadelle de Besançon
(www.citadelle.com)

Fig.2. Château de Montbéliard
(www.doubs.travel)

Fig.3. Musée de l’Aventure Peugeot
à Sochaux (www.musee-peugeot.com)

Fig.4. Saline royale d’Arc-et-Senans
(www.salineroyale.com)

Le Doubs recèle encore bien d’autres richesses de toutes époques. Ainsi à Mandeure
se dévoilent les vestiges imposants d’un vaste théâtre gallo-romain. Les châteaux de Cléron et
de Belvoir plongent le visiteur au temps des chevaliers du Moyen-Âge, tandis que ceux de
Moncley ou Vaire-le-Grand témoignent de l’architecture du XVIII-e siècle. L’église du SacréCœur d’Audincourt compte parmi les édifices majeurs de l’art sacré du XX-e sièclettttttttt.
Au fil de l’eau
Les images exotiques s’imposent d’autant plus que la riche nature du Doubs qui est
prolifique en lacs, étangs, tourbières, sources, rivières, cascades, gorges. L’eau, cet autre
ttttttttt
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trésor environnemental, y brille de toutes ses facettes, ainsi que la rivière qui lui donne son
nom. Dès qu’il jaillit de la montagne à Mouthe, le Doubs est une curiosité. Sa source est une
résurgence, après un kilomètre il alimente déjà une tourbière. Peu après il taille les gorges de
Fourperet et aussitôt s’étend dans le lac Saint-Point, le troisième lac naturel de France. Après
Pontarlier, la rivière perd les eaux pour enfanter la Loue, se remet à l’ouvrage pour former les
gorges de Remonot, se repose dans les méandres de Morteau, s’alanguit dans l’admirable
fjord jurassien de Chaillexon et tombe du lit au saut du Doubs, un véritable Niagara français,
de 27 m de saut, suivant ensuite d’interminables gorges sauvages presque jusqu’aux portes du
pays de Montbéliard.
Ce n’est pas un hasard si le département se félicite d’être le plus vert de la France,
même à Pontarlier, troisième ville du département, on se sent à la campagne. La capitale du
Haut-Doubs est souvent le point de chute incontournable pour partir à la découverte de ce
pays authentique et chargé d’histoire. Un détour qui passe forcément par la Route des sapins
au départ de Levier où siège son sapin Président, véritable séquoia du Haut-Doubs, un roi de
la forêt. La population voue un authentique attachement à cet arbre. Celui-ci se manifeste au
travers d’une fête des sapins, organisée le week-end de Pentecôte à Levier, mais surtout par la
désignation d’un sapin-président dans de nombreuses communes.
Dès que l’on sort du Grand Besançon ou du Pays de Montbéliard, les deux grandes
agglomérations du département, les premiers plateaux en direction des montagnes laissent
entrevoir un espace vert et rural qui livre les secrets de ce pays si merveilleux et attachant.
En balcon sur le lac de Remoray et sa zone naturelle protégée de 80 hectares entre
tourbières et sapinière, la Maison de la réserve, à Labergement-Sainte-Marie, est le sanctuaire
de la faune et de la flore de cette zone humide d’altitude d’intérêt européen. Sanctuaire
également de toute la riche nature des montagnes du Jura et de leurs grandes forêts, refuges du
grand tétras, du lynx, du chamois, la Maison explique la nature, afin que mieux comprise elle
soit mieux préservée, par des expositions didactiques et artistiques ainsi que des découvertes
accompagnées in situ.
Le Doubs, la Loue, le Lison, le Dessoubre, ces quatre grandes rivières du département
du Doubs ont pour point commun d’être bien nées. C’est l’aristocratie des sources qui toutes
ont du caractère, dans des sites admirables de nature sauvage d’où elles jaillissent
puissamment. Le Doubs impressionnant au pied du Noirmont animait des moulins après 100
mètres de vie à peine et longe aussitôt une tourbière préservée, la Loue et le Lison en
imposent sous d’immenses porches et s’élancent dans des gorges entre grottes et cascades, le
Dessoubre voit le jour dans le mystique cirque de Consolation. Des sentiers aménagés y
pénètrent une intimité habitée d’étranges légendes.
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Fig.5. Le Doubs
(www.doubs.travel)

Fig.6. Le saut du Doubs
(www.doubs.travel)

À la frontière franco-suisse, le sommet du mont d’Or offre un panorama grandiose. Du
point culminant du Doubs, à 1 463 mètres, on peut apercevoir la chaîne des Alpes et la plaine
suisse s’étendre au pied de falaises vertigineuses. Un spectacle accessible par le télésiège du
Morond à Métabief, par la route depuis les Longevilles ou par le nouveau circuit des Crêtes de
sept kilomètres ponctué de tables thématiques: le belvédère des chamois, la formation des
alpages et la vue panoramique du mont d’Or, de toute beauté.
Le Doubs, loisirs et joie de l’aventure
Le tourisme dans le Doubs est essentiellement familial. On y trouve quelques pôles
sportifs, comme la station de Malbuisson au bord du lac Saint-Point, dédiés notamment
au VTT, au ski de fond, à l'équitation, au kayak, à la pêche. De plus, le relief karstique du
département offre des opportunités à la spéléologie. Le seul point de ski alpin notable se situe
à Métabief, même si beaucoup de communes rurales ont leurs propres infrastructures
constituées de petites remontées mécaniques à vocation familiale.
L'activité touristique du Doubs représente près de 40 % de celle de la région et 1 % à
l'échelle nationale. Avec plus de 15 000 emplois liés à cette activité et 450 millions d'euros de
chiffre d'affaires, le tourisme et les loisirs ne constituent pour autant que 5 % du produit brut
départemental. Le Conseil régional, conscient de l'enjeu qu'apporte le développement
touristique dans le Doubs, a entrepris sur la période 2003 - 2006 une stratégie de
développement du tourisme, notamment à travers:

la constitution d'un pôle touristique pour structurer la vallée du Haut-Doubs autour du
lac Saint-Point et Malbuisson, et de la station de ski de Métabief.

un soutien spécifique à chaque projet qui apporterait une retombée économique locale
directe.

un renforcement concernant l'hébergement avec une montée en gamme.

une dynamique de développement concernant les produits sport et loisirs.
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Fig.7. Métabief, station de montagne
du Doubs
(www.doubs.travel)

Fig.8. Le village de Lods, membre de
l’association Les plus beaux villages
de France
(www.doubs.travel)

S’il est vrai que la marche et le VTT sont les deux loisirs sportifs préférés des
Français, alors il faut qu’ils s’orientent en direction du Doubs. Du sport en trois D, en trois
dimensions, en trois Doubs: celui des forêts, des pâturages et alpages, des lacs, des rivières
(randonnée, VTT, cyclotourisme, balade équestre, golf, baignade, voile, planche, canoëkayak, pêche), celui des gorges, des falaises et des grottes (escalade, spéléologie), et celui du
ciel (parapente, montgolfière).
Ceux qui veulent choisir l’indépendance, peuvent découvrir le Doubs en camping-car,
partir sur les quatre chemins ou plutôt sur les six itinéraires proposés pour profiter des plus
beaux paysages ou s’installer durant plusieurs jours dans un endroit calme et paisible. On
recense ici une vingtaine d’aires de services ou de stationnement, aménagées hors campings
pour douze d’entre elles.
Dans un cadre plus naturel, le département n'est pas en reste et propose aux visiteurs
de nombreux détours: lacs et rivières: on note en particulier la Vallée des deux lacs (Lac
Saint-Point, et Lac de Remoray) et leurs nombreuses plages telle la plage des Perrières et
la plage des Landes à Malbuisson, le village phare touristique du lac Saint-Point, et les plages
de plage de Remoray, la plage du Port, celle des Grangettes et enfin la plage de Chaon ;
grottes: on y trouve de nombreuses grottes dont certaines aménagées spécialement pour les
visiteurs, les plus notables étant le Gouffre de Poudrey, la Grotte de la Glacière et la Grotte
d'Osselle; espaces naturels: il y a aussi de nombreux espaces naturels puisque le Doubs reste
un département très vert: il existe la Réserve naturelle du Lac de Remoray, le Val de
Consolation, le Saut du Doubs qui reste le premier site naturel mais aussi les Échelles de la
Mort. Le Haut-Doubs assure lui aussi de très belles échappées naturelles comme son point
culminant, le Mont d'Or ou la source de la Loue.
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Fig.9. La Grotte d’Osselle
(www.doubs.travel)

Fig.10. Le Mont d’Or
(www.doubs.travel)

D'un point de vue plus global et sommaire, le Doubs dispose de: 1 150 km de pistes de
ski; nordique; 60 km de ski alpin; 2 300 km de sentiers de petite randonnée; 850 km de
sentiers de grande randonnée; 1600 km de sentiers VTT balisé; 50 musées et expositions
permanent; 13 châteaux et monument; 3 grotte; 25 églises remarquables.
Terre de naissance de célèbres utopistes et de grands inventeurs, le Doubs est aussi un
réservoir d’idées neuvesuuuuuuuuu.
Il porte par exemple l’imagination et la modernité au pouvoir en proposant un mode
de découverte de la nature et du territoire s’appuyant sur l’assistance des nouvelles
technologies de la communication. Il offre également à ses visiteurs actifs des sensations
exclusives avec le Biathlon pour Tous ou l’initiation au saut à ski.
Pour conclure, on peut affirmer certainement que le Doubs réservera bien des surprises
à tous ceux qui viennent pour goûter aux plaisirs de cette destination de rêve et qui sont des
amateurs de grands espaces préservés. On y trouve le charme d’une véritable réserve
naturelle, composée de paysages riches et variés. Avec près de la moitié de son territoire
couvert de forêts et ses vastes prairies et collines, le Doubs s’affiche en vert et en bleu.
Rivières, sources, cascades et lacs, voilà comme l’eau y trouve un terrain de jeu idéal. Propice
également à une multitude d’activités de pleine nature et producteur de mets du terroir
authentiques, il s’offre à tous les goûts.
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www.doubs.travel
www.maisons-comtoises.org
www.musee-peugeot.com
www.salineroyale.com
www.sautdudoubs.fr
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