
Pontarlier -Val-de-Travers

À PIED

Au cœur du Pays d’origine

www.routedelabsinthe.com
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        Offi ce de Tourisme
Tél. 03 81 46 48 33 - Fax 03 81 46 83 32
14B rue de la Gare, 25300 PONTARLIER
www.pontarlier.org - info@pontarlier.org
Été : 9h-19 h. Hors saison : 9h-12h30 et 13h30-18h.
Visites guidées de la Ville sur demande (pour groupes). 
Vente : cartes, plateaux…

L’Offi ce de Tourisme de Pontarlier a été créé en 1910. 
Les fondateurs de cette association souhaitaient 
réunir un maximum de Pontissaliens amoureux du 
Haut-Doubs afi n de développer l’économie touristique 
autour des valeurs portées par la moyenne montagne : air 
pur, belle nature, bien-être garanti ! Aujourd’hui, l’offi ce 
de tourisme accueille, informe le public et promeut la 
destination  "Haut-Doubs". Il est également le point 
d’information "Route de l’absinthe".

Created in 1910, the Pontarlier tourist offi ce gathers the inhabi-
tants who love the Haut-Doubs, in order to develop the tourism 
economy around the values of medium mountains. Today, the 
tourist offi ce welcomes and informs the public and promotes the 
Haut-Doubs destination.

Das "Offi ce du Tourisme" von Pontarlier wurde 1910 gegründet. 
Es versammelt die Liebhaber des Haut-Doubs,um durch die 
landschaftlichen und wirtschaftlichen Schätze des Mittelgebirges 
die touristische Entwicklung zu fördern. Heutzutage ist seine 
Rolle zu empfängen, zu informieren und für den "Haut-Doubs" als 
Ausfl ugs-und Ferienziel zu werben.

LES POINTS INFOS

        Tourisme Neuchâtelois/ Val-de-Travers
Tél. +41 32 889 68 96
Boutique de la gare de Noiraigue, Place de la Gare, 2103 NOIRAIGUE
www.neuchateltourisme.ch - www.myvaldetravers.ch - info.vdt@ne.ch
Lieu de vente :  sur place

Le personnel de Goût & Région vous accueille et vous 
guide sur les divers sites touristiques et culturels du 
Val-de-Travers. La boutique organise également balades 
accompagnées, lectures de paysages, informations sur 
les Gorges de l’Areuse et le Creux-du-Van, la faune, la 
fl ore. Goût & Région héberge le point d’information de 
Tourisme Neuchâtelois pour le Val-de-Travers. 

Tourisme Neuchâtelois’s information point in the Val-de-
Travers is located in the Goût & Région shop, where you will be 
welcomed and informed about the various cultural and touristic 
places in the Val-de-Travers.

Das Tourismusbüro Neuenburg hat eine Informationsstelle in 
Goût & Région Boutique eingerichtet. Das Personal empfängt 
Sie und führt Sie zu den verschiedenen Naturschönheiten und 
kulturellen Sehenwürdigkeiten des Val-de- Travers. 

LES MANIFESTATIONS
Fête de l’Absinthe à Boveresse - 3e week-end de juin

Fête de l’Absinthe à Pontarlier - 3e week-end de juillet 
(année impaire)

Les Absinthiades à Pontarlier - 1er week-end d’octobre
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LES VERRIÈRES-
DE-JOUX

Traiteur BONNET  
GAEC de l’Absinthe 
Charcuterie DECREUSE
Distillerie Les Fils d’Emile PERNOT 
Pause déjeuner
Chez Magloire 
Distillerie de la Vy-Perroud
Restaurant Les Cernets 
Distillerie Absinthe La Vraie
Hôtel - Restaurant du Grand Frédéric 
Buvette et boucherie Aux pieds de cochons
Hôtel - Restaurant La Poste 
Chapeau de Napoléon
Absinthe La Fée Line
Absintherie «Celle à Guilloud» 
Boulangerie - pâtisserie - confi serie Tea 
Room Aeschlimann
Distillerie de la Raisse, Distival sàrl
Céramique d’Art
Distillerie FATA 
Hôtel de la Poste - Absinthe Bar 
Pizza’Fun
Absintherie et musée du Père François 
Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie Brünisholz 
Distillerie Blackmint Kübler et Wyss
Distillerie d’absinthe BOVET La Valote
Distillerie des Petits Près

Distillerie La Môtisanne
Distillerie la Valote Fornoni
Glaces de la Ferme
Les Six-Communes
Musée des Mascarons
Distillerie: Absinthe La Valote Martin
Séchoir à absinthe
ABSINTHE Andrey Damian
Absintissimo – distillerie artisanale
Aux Saveurs d’Antan
Boucherie Bohren S.A.R.L
Distillerie ARTEMISIA - BUGNON
Distillerie d’absinthe 55° + Musée de l’Offi cine de verre
Distillerie La P’tite Persoz
Hôtel Central
Hôtel de l’Aigle
Le Picotin
Association RVT-Historique 
Au Grenier Gourmand
Discount ABC
Mines d’asphalte
Café des Oeillons
Boutique de la gare de Noiraigue 
Jacot Chocolatier - Confi serie Pralinés & Spécialités
La Ferme Robert
Culture d’absinthe - ACAV - Association des Cultivateurs 
d’Absinthe du Val-de-Travers

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT… LES SITES PITTORESQUES

       Pontarlier1
Au pied de la montagne du 
Larmont, Pontarlier doit son 
existence et son développement 
à sa situation géographique. 
Ville frontalière (Suisse), si-
tuée au débouché d’une cluse, 
Pontarlier est un passage 
obligatoire. Capitale du Haut-
Doubs perchée à 837 mètres 
d’altitude, Pontarlier est égale-
ment une ville à la campagne. 
Cet environnement continue 
aujourd’hui d’exercer un charme qui contribue à lui mériter le titre de ville de carac-
tère. Plus d’infos : www.pontarlier.org 

       Le Château de Joux2
Riche d’une histoire dix fois 
centenaire, le Château de Joux 
vous accueille au cœur d’un site 
d’exception, juché à plus d’une 
centaine de mètres. Habitation 
des Sires de Joux jusqu’au XVe 
siècle, il passe aux mains des 
Ducs de Bourgogne puis de l’Es-
pagne avant de revenir dans le 
giron français au XVIIe. Remanié 
par Vauban, il devient un fort de 
frontière, puis une prison d’état 
au XVIIIe siècle jusqu’à l’Empire. Son rôle de sentinelle est conforté au XIXe siècle 
avec la construction d’un  fort enterré. Plus d’infos : www.chateaudejoux.com

       Le Larmont :  Le Complexe du Gounefay 
         et Le Grand Taureau
4

Facile d’accès, avec des parkings 
aménagés, le site et le Complexe 
du Gounefay proposent de nom-
breuses possibilités d’évasion : 
randonnées pédestres et VTT, 
animations «nature», aire de 
jeux, terrasse panoramique au 
cœur de paysages majestueux ! 
Le Grand Taureau, point culmi-
nant du Larmont (1323m) offre 
une vue exceptionnelle sur les 
Alpes. Plus d’infos : 
www.cc-larmont.fr

       Le Lac Saint-Point3
Traversé par le Doubs, le lac 
Saint-Point, situé à environ 900 m 
d’altitude, est par ses dimensions 
(7.2 km de long, 950 m de large 
et 40 m de profondeur) le troi-
sième lac naturel de France. Il 
s’agit d’un site idéal pour les 
promenades, la baignade et la 
pêche. Plus d’infos : 
www.tourisme-metabief.com

      Fontaine à Louis6
Vous y trouverez, dans une pe-
tite boîte, apposée depuis la re-
légalisation de la fée en 2005, 
une bouteille de Bleue dont 
vous userez pour honorer le 
rite : troubler son absinthe à la 
fontaine. Mais pendant les an-
nées de résistance, la Fée était 
cachée dans une anfractuosité 
sous des racines, et seuls les ini-
tiés en connaissaient le secret. 
Plus d’infos : 
www.routedelabsinthe.ch

       Môtiers 7
Du  latin monasterium qui si-
gnifi e église ou monastère. La 
fondation de Môtiers se confond 
avec l’établissement du prieuré 
St-Pierre, probablement au Xe 
siècle dans un Val-de-Travers en-
core peu colonisé. 10 juillet 1762, 
Rousseau s’installe à Môtiers 
dans une maison qui se situe au 
croisement de la Grande Rue et 
de la rue Jean-Jacques Rousseau. 
Plus d’infos : 
www.val-de-travers.ch

       La Vy aux Moines8
À pied ou en VTT, le sentier de 
la Vy aux Moines qui passe par 
le Tilleul des catholiques, vieux 
de plus de 500 ans, vous fait 
découvrir les beautés naturelles 
du Jura franco-suisse, de Môtiers 
à Montebenoit sur 33 kilomètres. 
Plus d’infos : 
www.travers-info.ch

       La Sibérie de la Suisse9
La Brévine et son lac dans un 
cadre typique du Jura sont 
caractérisés par un climat très 
particulier que l’on peut parfois 
qualifier de micro-climat. la 
station météorologique a mesu-
ré une température de − 41,8 °C. 
Ce record vaut à ce petit village 
toute sa réputation et le rend 
célèbre dans toute la Suisse.
Plus d’infos : 
www.labrevine.ch

       Noiraigue - Les Gorges de l’Areuse 11
Une promenade inoubliable 
dans les gorges de l’Areuse vous 
conduit de Noiraigue au lac de 
Neuchâtel. Dans sa partie la 
plus pittoresque, se suivent une 
succession de passerelles, d’es-
caliers et de ponts accrochés au-
dessus du torrent.
Plus d’infos :
www.neuchateltourisme.ch

L’Éternité St-Pierre 
Au Bon Echanson
Boulangerie Patisserie PFAADT
Boulangerie Pâtisserie La Charmille
Brasserie - Hôtel St-Pierre
Brasserie de la Poste
Brasserie Le Français
Cafés QUERRY
Caves Jacquot Fils
Chocolats DE NEUVILLE
Confi serie PORTE SAINT-PIERRE
Confusion des sens
Côté Pont - Maison de cuisine
Distillerie Pierre GUY
Galerie de la Halle
Hôtel Restaurant IBIS 
La Pinte Comtoise
L’Alchimie 
Le Jardin de Juliette
Le Pic Assiette
Les Papillons
Librairie L’INTRANQUILLE 
Librairie ROUSSEAU
Maison de la Presse
Musée municipal de Pontarlier
Restaurant - Hôtel de Morteau
Restaurant - Pizzeria Le Gambetta 
Simplement Chocolat
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       Le Creux-du-Van10
À l’entrée du Val-de-Travers se 
dressent les gigantesques for-
mations rocheuses du Creux-
du-Van. Les falaises, d’une 
hauteur de plus de 150 mètres, 
s’élèvent jusqu’à une altitude 
de 1400 mètres, formant un arc 
en forme de fer à cheval de près 
de deux kilomètres de diamètre. 
Plus d’infos :
www.neuchateltourisme.ch

LES PARTENAIRES

La Côte-
aux-Fées Les Verrières

       La Source de l’Areuse 5
L’impressionnant cirque rocheux 
qui entoure la source vauclu-
sienne de l’Areuse recèle d’in-
nombrables galeries au travers 
desquelles l’eau se fraye un pas-
sage secret. Visitez librement 
le sentier didactique compre-
nant 13 stations qui retracent la 
richesse du passé industriel du 
Val-de-Travers. Plus d’infos : 
www.valdetravers.ch



LE PAYS DE L’ABSINTHE
Territoire transfrontalier, le Pays de l’Absinthe réunit le 
Val-de-Travers (Suisse) et la région de Pontarlier (France) 
autour d’un patrimoine commun qu’est l’absinthe.
Inventée à Couvet (XVIIIe siècle), cette boisson mythique a 
été produite en masse à Pontarlier, liant ainsi étroitement 
le destin de la capitale du Haut-Doubs à celui de cette pai-
sible vallée suisse.
Jusqu’à son interdiction (début XXe), puis tout au long de 
sa longue résistance, mystérieuse et souterraine, la Fée 
Verte, consommée à travers le monde entier, aura provo-
qué d’innombrables discussions sur ses dangers présumés 
(et fortement imaginaires), suscité une littérature aussi 
abondante que fantaisiste et ouvert aux artistes un champ 
d’inspiration jamais en défaut. Aujourd’hui réintroduite en 
Suisse  comme en France, il s’agit de mettre en valeur ce 
produit  unique et son territoire d’origine.

LA ROUTE DE L’ABSINTHE
Pontarlier/Val-de-Travers 
Projet porté par la Ville de Pontarlier et l’Association Pays 
de l’Absinthe, cet itinéraire touristique franco-suisse relie 
l’ensemble des sites indutriels, culturels et/ou historiques 
liés à l’absinthe. Parcours original et ludique, cette Route 
vous transporte au cœur du Pays de l’Absinthe.

À DÉCOUVRIR
- Sites remarquables :
Une vingtaine de distilleries, champs de culture, séchoir, 
sites de contrebande, musées…
- Activités dérivées :
Chocolats, pâtisseries, salaisons, restaurants et brasseries 
(menus absinthe), céramique, littérature…
- Manifestations :
Fêtes de l’absinthe, Absinthiades…

À NOTER
n N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité
n Le parcours peut être effectué à pied mais aussi en VTT
n Le sentier est relié à d’autres sentiers balisés suisses 
   et français
n Possibilités d’hébergement tout au long du parcours. 
   Renseignements dans les Offices du tourisme.
n Retour en transports publics possible dans les deux sens.
   Horaires sur www.transn.ch

www.routedelabsinthe.com

Types de  balisage

Voyageur assoiffé, épicurien ou simplement curieux, 
amateur de belles histoires, friand d’interdit, de transgression, 
vous qui savourez avec gourmandise l’esprit de fronde, 
de résistance à l’ordre établi, venez arpenter cette Route de l’Absinthe. 
Elle vous fera cheminer de Noiraigue
(porte d’entrée de ce Val-de-Travers, berceau de la Fée verte)
jusqu’à Pontarlier (capitale mondiale de l’absinthe). 

En la parcourant, vous revivrez l’épopée d’une boisson étonnante, 
mythique, sulfureuse. Vous vous remémorerez les tribulations 
d’une fée pas toujours sage ni inoffensive.
Vous voyagerez en bonne compagnie de poètes et d’artistes ;
vous côtoierez Verlaine et Rimbaud, Manet et Van Gogh, 
le Picasso des années bleues. 
Et si la proximité de ces géants ne vous effraie pas, 
vous jouirez pleinement de cette pérégrination. 

Lecteur d’Astérix, vous ne pourrez vous empêcher d’établir des liens 
entre le minuscule village gaulois qui s’oppose à l’envahisseur romain 
et la petite vallée jurassienne qui a résisté pendant presque cent ans 
aux articles constitutionnels, aux lois, aux règlements et ordonnances 
de toutes sortes. Aujourd’hui le temps est venu 
de vous livrer sans crainte aux effluves d’un breuvage féerique.

Adresse au voyageur curieux

You may be a thirsty, epicurean or merely curious traveller, lover of fine stories, fond of bans and transgressions,
For those of you who greedily savour the spirit of insurrection, of resistance to the established order,
please come and wander along this Absinthe Trail.
It will bring you all the way from Noiraigue –gateway to the Val-de-Travers, the birthplace of the Green Fairy–
to Pontarlier –world capital of absinthe.

All along the trail, the epic of a surprising, mythical and fiery drink will be brought to life for you.
You will remember the tribulations of a fairy that was not always sensible or innocuous.
You will travel in good company along with poets and artists; you will walk side by side with Verlaine 
and Rimbaud, Manet and Van Gogh and Picasso during his blue period.
And if you are not overawed of being close to these giants, you will fully enjoy this peregrination.

Asterix-reader, you will undoubtedly connect the small village of indomitable Gauls still holding 
out against the Roman invaders to the small Jura valley that resisted, for almost a hundred years,
all sorts of constitutional articles, laws, rules and edicts. 
Today, the time has come to give yourself over to the fragrance of a magical beverage.

Address to the curious traveller

Durstiger Reisender, Epikureer oder einfach nur Neugieriger, Liebhaber schöner Geschichten, Amateur 
verbotener Früchte, leidenschaftlicher Gesetzesbrecher, jene, die genussvoll den anfrührverischen Geist, 
den Widerstand gegen die bestehende Ordnung auskosten, entdecken Sie die Absinthstraβe.
Sie führt Sie von Noiraigue –Tor zum Val-de-Travers, der Wiege der Grünen Fee– 
bis nach Pontarlier, der Welthauptstadt des Absinths.

Auf Ihrer Reise werden die Abenteuer eines wundersamen, mythischen und verrufenen Getränks wieder aufleben. 
Erinnerungen an die turbulenten Abenteuer einer nicht immer sehr braven und nicht immer harmlosen Fee 
werden wieder wach. Dichter und Kunstmaler werden Sie auf Ihrer Reise begleiten: 
Verlaine und Rimbaud, Manet, Van Gogh, und der Picasso der Blauen Periode und wenn Sie die Nähe dieser 
groβen Männer nicht erschreckt, dann wird Ihnen diese Reise das gröβte Vergnügen bereiten.

Asterixleser werden nicht umhinkönnen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem kleinen gallischen 
Dorf, das den römischen Eindringlingen widersteht und dem kleinen Tal im Jura, das fast hundert Jahre 
lang verfassungsrechtlichen Artikeln, Gesetzen und Vorschriften aller Art getrotzt hat.
Heute ist die Zeit gekommen, sich ohne Furcht den Düften eines zauberhaften Getränks auszuliefern. 

An den neugierigen Reisenden

Préface de la brochure touristique par Pierre-André Delachaux

www.routedelabsinthe.com

Découvrez la Route de l’Absinthe à pied !
Partez à la découverte du Pays de l’Absinthe, côté nature, en empruntant ce  
sentier qui relie Pontarlier (France) à Noiraigue (Suisse), environ 48 km.  Ce sentier  
franco-suisse vous mène au Grand Taureau (1323m), point culminant de  
la montagne du Larmont, d’où vous bénéficiez d’un point de vue magnifique 
sur les Alpes.
Départs : Office de Tourisme de Pontarlier ou Noiraigue 

Sentier réalisé avec le concours de la Communauté 
de Communes du Larmont et Neuchâtel Rando.

Plus d’infos sur www.routedelabsinthe.com 
ou flasher ce QR CODE >>>
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Pontarlier

Le Château de Joux

Le lac Saint-Point 

Le Larmont : le Complexe du 
Gounefay et le Grand Taureau

La source de l’Areuse

Fontaine à Louis

Môtiers

La Vy aux Moines

La Sibérie de la Suisse

Le Creux-du-Van

Noiraigue - Les Gorges 
de l’Areuse

SITES PITTORESQUES

AMIS RANDONNEURS

Les coordonnées GPS se trouvent sur 
www.laroutedelabsinthe.com
Rubrique : À découvrir / Sentier pédestre
ou QR code ci-dessus

NOIRAIGUE

PONTARLIER
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