
Séjour thématique 

Randonnée pédestre 

Informations 
et réservation 

Doubs  Tourisme,  Agence de réservation touristique 

83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001 

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80 
reservation@doubs.com 

Ils vivaient dangereusement en empruntant 
des itinéraires souvent extrêmes pour 
"passer" leurs marchandises entre la France 
et la Suisse. Les contrebandiers, autrefois 
traqués par les douaniers, ont contribué à 
forger l'identité du pays horloger.  
Quatre jours de découverte garantie au départ 
de Morteau et à destination de La Chaux-de-
Fonds ou du Locle, de sites naturels vertigineux 
en musées horlogers d'exception, de bornes 
frontières en modèles d'urbanisme horloger, 
de part et d'autre de la frontière. Le retour en 
France s'effectue en train via la ligne TER… des 
horlogers ! 
Sans oublier les étapes gourmandes sélection-
nées en auberges chaleureuses situées le long 
du parcours et de belles rencontres avec vos 
hôtes qui ne manqueront pas de compléter 
votre initiation. 
Une expérience exclusive et tout à fait... légale 
à vivre à deux, en famille ou entre amis !  
 
Programme :  
Etape 1 : 
de Morteau au Vieux-Châteleu - 9,5 km (5 h)  
Etape 2 : 
du Vieux-Châteleu au Chauffaud - 11,8 km (3 h 
30)  
Etape 3 : 
du Chauffaud à Villers-le-Lac - 12 km (3 h 30)  
Etape 4 : 
de Villers-le-Lac au Locle - 15 km (5 h). 

à partir de 

 290€ / personne 

5 jours / 4 nuits 
> valable de avril à octobre 

Sur les chemins de la contrebande 
franco-suisse 

Votre séjour comprend : 

- l’hébergement en chambre double en gite 
d’étape ou chambres d’hôtes ;                
- les 4 nuits en demi-pension (hors boissons) ; 
- l’entrée au musée de l’Horlogerie ; 
- le transport retour sur la ligne des Horlogers ; 
- le transport des bagages ; 
- le cadeau de bienvenue des Route du Comté. 

 

Votre séjour ne comprend pas : 

- les boissons ; 
- les frais de dossier ; 
- le supplément single ; 
- la taxe de séjour. 

 

Options : 

- les paniers pique-nique du midi ; 
- la croisière en bateau vers le Saut du Doubs. 

 

Vous aimerez aussi : 

- la beauté des fermes comtoises et des tuyés ; 
- l’histoire de la contrebande ; 
- la beauté des paysages et panoramas franco-
suisses ; 
- la qualité de vos étapes gourmandes et l’ac-
cueil chaleureux des hébergeurs . 

Pays Horloger 
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