4 itinéraires pédestres et VTT entre france et suisse

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.
Itinéraire pédestre

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-
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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.
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Étape 1 : Maîche - Bois de la Biche
 1 2,7 km / +358 m / 3h45 de marche
Étape 2 : Bois de la Biche - Les Bois

Étape 4 : Maison Monsieur - Bonnétage
 1 6,8 km / +539 m / 5h10 de marche

Étape 5 : Bonnétage - Maîche
 1 6,1 km / +362 m / 5h de marche

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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Étape 3 : Les Bois - Maison Monsieur
 1 3,9 km / +309 m / 4h30 de marche
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 1 7,9 km / +784 m / 6h15 de marche

