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Repères

 

 

Altitude : de 837 à 1323  mètres

Point culminant : le Grand Taureau (montagne du

Larmont)

20 000 habitants : les Pontissaliens

Sous-préfecture du Doubs avec Montbéliard

Ville-frontière : 10 kilomètres de la Suisse

Le Doubs : c’est la rivière qui traverse la ville

Accès : 3 heures de Paris en TGV
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Pontarlier est urbaine,
rurale  et touristique.

Une ville à la
montagne !



Un peu d'histoire...

Une position stratégique pour veiller et surveiller….

 

Au cœur des Montagnes du Jura, à quelques kilomètres de la

frontière Suisse, de la montagne du Larmont et des eaux pures du lac

Saint-Point, l’histoire de Pontarlier reste un mystère…

 

Les invasions et incendies répétitifs ont laissé peu de traces de son

passé. Sa situation privilégiée, entre le Nord et le sud passant par la

Cluse et Mijoux au pied du Château de Joux lui ont permis de

bénéficier des grands flux commerciaux.

 

En effet, depuis la nuit des temps des hommes ont emprunté cette

cluse en passant par le col de Jougne pour traverser la montagne….

Au 19ème siècle, Pontarlier est une ville de garnison et une cité

industrielle prospère grâce au développement de l’absinthe.

Pontarlier va ainsi conquérir le monde entier !

 

Aujourd’hui, la ville est le 1er pôle commercial et culturel du Haut-

Doubs et offre aux habitants et visiteurs de nombreuses activités au

fil des saisons.



Un petit tour en ville

 

Son passé mouvementé, la proximité de la frontière suisse, les

incendies et invasions font qu’il n’existe pas de monuments très

anciens à Pontarlier. Aujourd'hui, l'aspect général date

essentiellement du 19ème siècle, il demeure néanmoins quelques

traces du passé.

 

La porte Saint-Pierre : 1771 – elle remplace la porte de l’ancien

rempart lorsque Pontarlier était une ville fortifiée. Le campanile est

modifié à la fin du 19ème siècle. Elle est un symbole fort de l'image

de Pontarlier.

La Chapelle des Annonciades : cette chapelle est le seul vestige du

couvent construit en 1612. La porte sculptée de style baroque

témoigne d'un savoir-faire local remarquable.

Les casernes Marguet : en 1740, on autorise la construction d’un

casernement militaire à Pontarlier, destiné à loger 200 hommes et 200

chevaux.

 

Des circuits touristiques permettent de découvrir la ville.

>>> fiche monuments de la ville et personnages célèbres.

 



 Les incontournables...
 

 

Le Château de Joux : Situé aux portes de la ville, il est le principal lieu

culturel du Haut-Doubs.C'est 10 siècle d'histoire depuis le moyen-âge

jusqu'à nos jours.

 

Le Musée municipal : Belle demeure historique ornée de plafonds à la

française et vitraux Art nouveau. Différentes expositions sur la ville de

Pontarlier, l’absinthe, l’archéologie et la faïencerie.

 

L’église Saint-Bénigne : L'édifice actuelle date essentiellement du

17ème siècle. Les vitraux  non-figuratifs de Manessier - 1974.

 

Les  distilleries Guy et Pernot : Fabrication d'absinthe. 

Elles sont le témoignage du sulfureux passé de Pontarlier, capitale

mondiale de l'absinthe aux 19ème et 20ème siècles.

 

>>> cf. fiche l'absinthe et les  distilleries

>>> cf. fiche culture et  patrimoine

>>> cf. dossier de presse Château de Joux

 

 



Un terroir unique

 

Des produits d'exception !

 

Grâce à une nature généreuse et la richesse de la terre, on trouve à

Pontarlier des produits de caractère, des saveurs exceptionnelles qui

reflètent le côté authentique et montagnard du Haut-Doubs :

Comté, salaisons fumées, absinthe, Pontarlier Anis, liqueur de sapin,

gâteau de ménage, il y en a pour tous les goûts !

 

Marché de producteurs : les jeudis et samedis matin

 

>>> cf. fiche gastronomie et savoir-faire

>>> cf. dossier de presse la route de l’absinthe 

http://www.destination-haut-doubs.com/fileadmin/user_upload/PONTARLIER/pdf/dossier_presse_route_absinthe_221014_BD.pdf


La nature à l'état pur...

 

Pontarlier est la destination idéale, pour se mettre 

au vert ou au blanc.... !! 

 

Montagnes, forêts et rivières offrent de nombreuses activités :

randonnée pédestre, VTT, marche nordique, chasse au trésor…

Les rivières et les lacs voisins, (Saint-Point et Remoray) vous feront

goûter à tous les plaisirs de l’eau tels que la baignade, la pêche et les

sports nautiques.

 

En hiver, le climat du Haut-Doubs permet un bon enneigement. Les

amoureux de ski de fond pourront découvrir les différents sites

nordiques de Pontarlier et profiter de la petite station familiale de ski

alpin du Gounefay à quelques kilomètres du centre-ville.  Sans oublier

que les plus initiés se donnent rendez-vous à la station de Métabief, la

plus importante du secteur et sur les sites nordiques prestigieux des

Fourgs et de Mouthe Chapelle des Bois.

 

>>> cf. fiches Sites naturels et activités

 



Les rendez-vous 2019
 

 

Du 26 au 31 mars 

Festival de cinéma d’animation 

 

Du 12 au 16 juin 

Festival Pont des Arts 

 

Du 24 juillet au 10 août 

Festival des nuits de Joux 

 

Le 21 juillet: 

Fête de l’absinthe 

 

Les 5 et 6 octobre 

Les absinthiades 

 

Le 29 septembre 

Trail des sangliers 

 



5 bons plans gratuits

 

 

Les visites absinthées dans les distilleries

 

Avec les enfants : 

suivre les pas de lynx pour découvrir le centre-ville

 

Escapade sur la montagne du Larmont pour admirer le panorama sur la

ville

 

Balade au belvédère du fer à cheval pour profiter de la vue sur le

château de Joux

 

Farniente au grand Cours au bord du Doubs, la rivière qui passe au

centre-ville…:



Nos brochures



Contact Presse

 

Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs

 

Bureau Pontarlier : 

info@pontarlier.org – tél.03 81 46 48 33

 

www.destination-haut-doubs.com
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