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La ville de Morteau 

Lieu, où …. ? 
Jura - Morteau
Morteau, commune du Jura,  compte un peu plus de 
7200 habitants et est connue pour sa saucisse, sans 
oublier les fromages, dont le comté.

Située à 770 m d’altitude, la rivière Doubs et le Ruisseau 
de la Tanche sont les principaux cours d’eau qui 
traversent la commune. La rivière est calme dans la 
vallée et dessine de nombreux méandres d'où le nom 
latinisé de Mortua Aqua, « eau morte » donné à la ville 
et à l’origine du nom de Morteau.

La commune est proche du parc naturel régional du 
Haut-Jura.
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Week End Pentecôte 
2020 
Etait prévu les 30 - 31 Mai et 
01 Juin prochains un séjour 
en Franche Comté,  dans  le 
Jura. 

Sortie annulée et reportée à 
la  Pentecôte  2021  (22-23  et 
24  mai )  en  raison  de  la 
pandémie et la limitation de 
nos déplacements. 

Animateur: Gérard ERNST

La saucisse de 
Morteau 
La  saucisse,  est  produite  à 
partir de l’épaule et du gras 
de dos du porc comtois. La 
cha i r  e s t  hachée 
grossièrement  après  avoir 
été  salée,  puis  embossée 
dans  les  boyaux  naturels. 
Puis  c’est  le  passage  au 
« Tuyé  »  pour  fumer 
exclusivement  avec  des 
résineux  (sapin,  épicéa, 
genévrier). 

�  CORO-BLATTEL 8 

https://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-du-haut-jura.html
https://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-du-haut-jura.html
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Espace Morteau

L’hébergement à l’Espace Morteau 

Nous  avions  réservé  au   centre  Espace  Morteau,  en 
chambres  de  2  personnes  ou  4  personnes,  avec 
sanitaires,  en  demi  pension.  Les  réservations, 
enregistrées pour 2020 sont maintenues (pour ceux qui 
le  souhaitent)  et  l’inscription  au  week  end  2021  est 

obligatoire (s’adressez à Gérard  (mg.ernst67@gmail.com)

L’ Espace Morteau est ouvert 365 jours par an, et propose en plus de l’hébergement et la 
restauration, une multitude d’activités sportives été comme hiver, avec une piscine extérieure, 
un parcours forêt de l’aventure, et deux courts de tennis, sans oublier son bar avec grande 
cheminée.

Le cirque du Creux du Van
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Les randonnées:

Le  départ  de  Sélestat  était 
prévu  de  bonne  heure,  (8 
heures)  de  façon  à  pouvoir 
débuter  l a  première 
randonnée vers 11 heures.

Samedi:

Randonnée autour du Creux 
du Van en Suisse, 8,5 km et 
560 m de dénivelé, dans un 
cirque  rocheux  d'environ 
1400 mètres de large pour 
200 mètres de hauteur.  

mailto:mg.ernst67@gmail.com
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Les Gorges du Doubs 

Cirque de Consolation
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Dimanche:

Randonnée dans les Gorges et 
le  Saut  du  Doubs  d’un  peu 
plus  de  12  km  et  450  m  de 
dénivelé. 
Quelques kilomètres après sa 
source  à  Mouthe  (France),  à 
partir  des Brenets (Suisse),  le 
Doubs  traverse  des  bassins 
impressionnants, puis se jette 
30 mètres plus bas au Saut du 
Doubs.  Le  sentier  longe  la 
rivière puis remonte la falaise, 
o f f rant  un  panorama 
exceptionnel. 

 
Lundi:

Avant  de  prendre  la  route  du 
retour,  balade  de  6,5  km avec 
un  dénive lé  de  400  m  au 
Cirque  de  Consolation  et  le 
Rocher du Prêtre. 
Cette reculée, qui constitue une 
échancr ure  prononcée  e t 
arrondie  dans  le  plateau  de  
Maîche,  a  été  formée  par  un 
effondrement  glaciaire  à  l’  ère 
quaternaire  au  moment  du 
plissement  alpin.  Des  falaises 
de  350 mètres  ferment  le 
cirque  où  naissent   plusieurs 
ruisseaux. 
Le  belvédère  de  la  Roche  au 
Prêtre  offre  un  point  de  vue 
remarquable sur le site.
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