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Pour les familles, plusieurs boucles de randonnée à la journée permettent de
découvrir des sites, pour la plupart clunisiens, et leur environnement proche.
Toutes font l’objet d’une fiche telle celle que vous avez en main (vous les
trouverez dans les offices de tourisme notamment et en téléchargement sur
notre site).
À ce jour, onze boucles sont proposées :
- dans le Jura : Gigny-sur-Suran, Baume-les-Messieurs, Ruffey-sur-Seille,
Dole, Poligny, Vaux-sur-Poligny, Saint-Lothain et Châtel à Gizia,
- dans le Doubs : Saint-Point-Lac, Morteau, Pontarlier-Château de Joux,
- en Saône-et-Loire : Cuisery.

L’association Chemin de Cluny Franche-Comté Bourgogne (créée le 12
février 2016 à Gigny, Jura) est membre et partenaire de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens, dont le réseau est reconnu ) Grand Itinéraire
culturel + par le Conseil de l’Europe. Elle rassemble des adhérents bénévoles,
des acteurs du tourisme et des élus des territoires traversés.
Son objectif : contribuer au développement d’un tourisme de randonnée valorisant culture et nature sur l’itinéraire qui relie les sites clunisiens de Suisse, de
Franche-Comté et de Bourgogne à Cluny. C’est la ViaCluny, dont les 570 km,
partant de la Via Jacobi à Fribourg, rejoignent Cluny et le GR76 en direction
de Compostelle.

Les chemins de Cluny
en Bourgogne
Franche-Comté

Boucle
de randonnée pédestre
Pontarlier - château de Joux

La Via Cluny

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS
Vous êtes en zone de montagne .
Marchez bien chaussés.
Emportez toujours de l’eau avec vous.
Pensez à vous protéger du soleil ou de la pluie.
Suivez le balisage indiqué par le moine et lisez les panneaux.
La faune et la flore sont fragiles, respectez les.
Emportez vos détritus avec vous, ne faites pas de feu.
Tenez vos chiens en laisse.
Vous trouverez des commerces et des toilettes publiques à
Pontarlier et à La Cluse-et-Mijoux.
Les riverains vous accueillent.
Respectez les prés à faucher, les clôtures et les propriétés
privées.
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Boucle de randonnée pédestre Pontarlier - château de Joux
En continuant tout droit on arrive vers le collège Malraux ; tournez à gauche,
empruntez la route du Larmont sur 500m. Tournez ensuite à droite, un chemin forestier vous conduit jusqu’au belvédère du Fer à cheval d’où vous aurez
un panorama magnifique sur le fort Malher, le château de Joux et la vallée
du Doubs.
Les Autrichiens avaient tiré au canon
sur le château de Joux en 1814 depuis
une position élevée sur le Larmont.
Cette expérience cuisante eut pour
conséquence la création d’un fort pour
éviter les attaques ennemies et soutenir
le château de Joux : le fort Malher fut
ainsi édifié de 1845 à 1851.

Parcours
11 km

Durée
3h

Ne faites pas trop de bruit, vous aurez peut-être la chance de voir des chamois, vous êtes sur leur territoire. Passez devant le fort Malher, il ne se visite
pas, puis descendez par un chemin empierré au village de La Cluse-et-Mijoux.
Continuez à droite vers la N 57, vous passez devant une fabrique d’absinthe
avant de traverser la route nationale et la voie ferrée. Prenez la route qui
monte à gauche au château de Joux.

Dénivelé
+345 m

Difficulté
moyenne

A saint-Bénigne, il ne reste rien de l’église du XIe
siècle, mais un portail du XVe siècle subsiste. Très
endommagée en 1639, après le passage des
troupes du duc de Saxe-Weimar, l’église a été
reconstruite avec son clocher-porche au XVIIe
siècle. Son dôme à l’impériale aux tuiles vernissées a été exécuté en 1753. Elle possède un orgue
de Claude Saumet de 1758. Les vitraux ont été
réalisés par Alfred Manessier en 1974.
Votre promenade commence à Pontarlier, devant l’office de tourisme.
Passez devant l’église Saint-Bénigne dont le saint tutélaire, originaire de
Dijon, nous rappelle que Pontarlier a toujours été pour les pèlerins et les
voyageurs une étape privilégiée de la traversée du Jura. Notre trajet continue à droite dans la Grand-Rue, avec ses belles façades XVIIIe sur la
gauche. Après avoir traversé le Doubs, vous êtes bientôt vers l’hôpital,
faubourg Saint-Étienne. C’est à cet endroit que se dressaient, vers l’an
1000, l’église Saint-Étienne détruite lors de l’incendie de 1736 et un prieuré clunisien dépendant de l’abbaye de Baume-les-Messieurs.

Un château est édifié d’abord en bois, vers l’an 1000, et les châtelains détroussent quelquefois les voyageurs.
La forteresse, ensuite construite en
pierre, devient un verrou inexpugnable. Louis XI s’en rend maître par
traîtrise, mais la Franche–Comté ne
deviendra française qu’en 1678, sous
le règne de Louis XIV. Le château
devient sous Louis XVI une prison
pour Mirabeau et d’autres prisonniers célèbres dont Toussaint Louverture et
Heinrich von Kleist. L’invasion des Autrichiens, fin 1813, rend au château son
rôle défensif. En 1871 il protège la retraite de l’armée de l’Est. C’est un témoignage rare de sept siècles de fortifications. Vauban, et, plus près de
nous, Joffre, alors capitaine, ont renforcé son système défensif. La visite
guidée du fort est spectaculaire.
Après avoir profité d’une page d’histoire pleine de passion et d’héroïsme, redescendez par l’autre côté de l’édifice et continuez sur le chemin. Vous êtes
dans une zone Natura 2000.
Le chemin longe le Doubs jusqu’à un pont.

La vallée du Doubs est riche en tourbières et prés humides qu’on
peut découvrir de part et d'autre du château de Joux. Les tourbières
et les marais attenants abritent des végétaux rares et des espèces
adaptées à l'engorgement des sols. Ce sont
l’andromède, le rossolis à feuilles rondes, la
valériane grecque et la laîche à long rhizome. Vers les falaises et les corniches de la
Parcours de 5,4km
cluse, les pelouses sèches servent Durée
de refuge
: 2h40
à des espèces nombreuses et discrètes :
insectes, serpents, papillons mais
aussi de 5,4km
Parcours
plantes rares.
Durée : 2h40
Prenez le chemin boisé de l’autre côté de ce pont. Il remonte à flanc
de coteau puis redescend et traverse la voie ferrée pour longer le
cours du Doubs. Un petit mur de soutien le long de la rivière rappelle que Pontarlier a eu pendant
longtemps des forges qui disparaissent en 1848. À leur place une
piscine en plein air sera construite
vers 1930. Ouverte un mois par an
à cause de la fraîcheur de son eau,
elle a fermé en 2000. Peu après,
on aperçoit sur l’autre rive du Doubs une belle bâtisse. Il s’agit de
l’ancienne fabrique d’absinthe Pernod fils. Aujourd’hui Nestlé y
produit des poudres chocolatées solubles.
En 1877, les frères Pernod, se trouvant à l’étroit dans leurs anciens
locaux, achètent un terrain au
bord du Doubs. En 1878 une
usine ultra moderne sort de
terre. Un incendie survient le 11
août 1901. L’absinthe s’écoule
dans la rivière, la parfumant
et la colorant en vert, ce qui
permet de découvrir que la
Loue, colorée et parfumée aussi, est une résurgence du Doubs.
Nous arrivons au pont de la Fauconnière, prenez tout droit pour
rejoindre l’office de tourisme, mais s’il vous reste un peu d’énergie,
montez à gauche à la chapelle de l’Espérance, une vue magnifique
vous récompensera.

