
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
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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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