Au Pays Courbet : Une
escapade gourmande, historique et Ludique dans
les sites et musées que l’artiste a sublimé.
paysages et découvertes de la vie rurale.
Lorsque depuis Besançon on s’aventure en direction de Pontarlier ou
Ornans, on atteint après 20 minutes, des paysages vallonnés où les
falaises abruptes de calcaire vont vous faire sortir l’appareil photo :
c’est tout d’abord le village de Trépot qui, avec sa « fromageriemusée » vous permet tout de suite d’entrer dans « l’histoire
fromagère » du pays de vaches montbéliardes qui donnent ce si bon
fromage de Comté. Construite en 1818, elle est aménagée en musée
après sa fermeture d’activité en 1980. Ici on va tout comprendre et
tout savoir comment on fabrique ce grand fromage. Justement
devant l’atelier se trouve « Francine » la montbéliarde qui regarde
vers Mamirolle Une visite ludique avec des guides qui vont vous
passionner et vous faire déguster du comté : ouverte chaque
dimanche de juin de 14 h 30 à 18 h 30 et chaque jour du 1er juillet au
31 août. Tel 06.84.38.51.56. fromagerie-musee-trepot.fr (boutique
de fromages )
Ensuite un clin d’œil pour la ferme-musée du village de Foucherans
qui jouxte Trépot. Au cœur de cette ferme du XVIIeme vous
découvrez la vie rurale d’autrefois dans le quotidien d’une famille
paysanne : un vrai réservoir du temps à travers l’habitat et les ateliers
de la ferme-musée. Ici on peut aussi dormir au gite d’étape rural. Sur
réservation 03.81.86.73.20 christian.bouvard0575@orange.fr.
A 10 km se trouve, après Tarcenay, le village de Merey sous Montrond où
s’impose un espace naturel hors du commun : « Le sentier Karstique » qui
chemine dans un espace forestier aménagé : dolines, curiosités karstiques,
gouffres... une heure ou deux...de bonheur dans la forêt. Espace Pique-nique
abrité et aménagé.

La descente dans la vallée de la Loue, c’est 10 minutes
d’émerveillement dans un paysage sublime où le clocher de la ville
d’Ornans vous apparait dans sa splendeur comme vous apparaîtra le
« musée du costume » sublimement installé dans la chapelle de
l’ancien couvent de « la visitation ». Ici dans une présentation
exceptionnelle, la conservatrice, Amandine vous fait plonger au
milieu des représentations humaines de l’habillement des gens d’ici
depuis 1900 : crinolines, bonnets comtois, dentelles, rien n’y
manque. Ici on se sent vivre au temps de Courbet.
En continuant le périple vers la haute vallée de la Loue et à partir
d’Ornans quatre possibilités : se diriger vers Cléron , où , en face du
château se trouve « le musée du tacot » , là où histoire du petit train
qui, de Besançon en passant sur le viaduc de Cléron se dirigeait vers
Levier et Andelot en Montagne (Jura). Maquettes de la ligne, objets
ferroviaires, circuits miniatures raviront les enfants ou les adultes
dans un univers d’antan. A 800 m du musée, « le hameau du
fromage » est installé au milieu de la forêt au cœur d’un immense
chalet en bois : une boutique de fromages, et produits régionaux , un
restaurant-fromages mais aussi une galerie de visite de l’atelier à
morbier. Dans cette galerie tous les objets traditionnels d’antan
ayant servis aux anciens fromagers.
A partir de Cléron, direction Amancey, puis Déservillers pour
rejoindre LEVIER où dans les anciennes halles du village est installé le
« musée du cheval et de la forêt ». Ici le cheval Comtois vous
apparait dans toutes ses utilisations agricoles ou ludiques. On y
découvre aussi les secrets de la forêt comtoise dans un univers
pastoral reconstitué qui va vous charmer .
En prenant la route de Pontarlier se diriger vers Mouthe et la source
du Doubs pour atteindre le village de Chapelle des bois où se trouve
l’Eco-Musée - ferme Michaud : la vie des paysans du Haut Doubs se
déploie dans cette ferme typique du XVIIe siècle installée à la combe
des cives toujours en effervescence par ses animations : fabrication

du pain , de brioches, exposition sur la contrebande, les grands hivers
, gouters fermiers... ecomusee-jura.fr vous en dira plus !
En prenant la direction de Salins , le village de Nans Sous Sainte Anne
là ou vécu enfant Louis Pergaud, regorge de beautés naturelles et
artisanales : une visite à « la taillanderie » , batiment pré-industriel
classé abrite un outillage extraordinaire nécessaire à la fabrication de
faux pour couper le foin. Deux roues à aubes fonctionnent et font
actionner les martinets de forge. Un double soufflet actionné par
l’eau du ruisseau actionne encore les forges. Visite Guidée.
Mais, à partir d’Ornans on peut se diriger vers la source de la Loue
en traversant des villages typiques : on atteint
Mongesoye,
Vuillafans, puis Lods, un des plus beau village comtois avec une visite
au « musée de la vigne et du vin » . Dans une maison vigneronne
conservée en l’état on saura tout sur l’activité des vignerons qui
travaillaient ici sur les coteaux abruptes de cette vallée encaissée qui
plonge sur la rivière à truites. On admirera la cache des suédois dans
une cave impressionnante. Ensuite direction Mouthier Haute-Pierre
et Aubonne où, au détour d’un virage se trouve le chalet de
« l’abeille du Haut Doubs ». Nicolas Pagnier, apiculteur y a installé
une musée vivant de l’abeille et du miel. Sous vitrine on voit les
abeilles faire leur miel. La boutique est tout aussi attrayante.
A partir de Besançon, Direction Pontarlier : on pourra gagner le petit
hameau de Grandfontaine-Fournet situé quelques km avant Morteau
sur la routes des microtechniques Ici à Grandfontaine se trouve « la
ferme du Montagnon » bâtiment classé où se trouve le plus beau et
authentique « Tuyé de montagne » où se fument encore les saucisses
de Morteau. Visite gratuite avec une boutique alléchante remplie de
succulentes charcuteries et fumés du Haut Doubs.
En continuant vous traversez Morteau pour traverser le village de
Montlebon , et atteindre après 5 km de route de montagne, le
hameau des Sarrazins, 9, voie Bournez, la ferme-musée de la vie
d’antan à Montlebon .Une ferme reconstituée avec goût et passion

par Joseph Simonin dont l’entreprise avait réalisé, tout en bois, le
pavillon « France » à l’exposition universelle de Milan. La ferme est
située tout près de la Suisse voisine. A coté, on pourra déjeuner à
l’auberge du Charron avec des plats de cuisine de montagne,
saucisse, jambon, fumés, fromages .... Bon appétit dans nos
montagnes .
Renseignements sur :
courbet.com

www.federation-des-musees-au-pays-de-

