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Excursion thématique chtour 

Sources, rivières, et le musée Gustave Courbet dans la Vallée de la Loue 

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

La source de la rivière Loue dans le département du Doubs, dans la région française de la Franche-Comté, est 

moins éloignée de Berne que l’aéroport de Zurich. 

Une excursion culturelle d’un jour en France ne serait pas complète sans un repas. Le menu gastronomique 

français fait d’ailleurs partie, depuis 2010, du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Pendant la préparation 

de cette excursion, nous avons aimé le menu de midi simple – entrée, viande ou poisson, dessert – dans un 

restaurant de la vallée de la Loue. 

   

La Franche-Comté est probablement moins connue en Suisse que les deux autres régions frontalières de la 

France avec la Suisse, la Région Rhône-Alpes qui entoure Genève, et l’Alsace, à proximité de Bâle.  

Et pourtant, les liens avec la Franche-Comté existent. En 1475, quand la région fait partie du Grand-duché de 

Bourgogne, les bernois incendient et détruisent l’abbaye de Montbenoît entre Pontarlier et Morteau. Le Grand-

duc Charles le Téméraire rassemble une armée pour marcher contre les Suisses, et après les défaites à 

Grandson et à Morat en 1476, il est tué près de Nancy en janvier 1477. Son destin prépare la fusion de la 

Franche-Comté avec la France, deux siècles plus tard.  

Aujourd’hui, des frontaliers français travaillent dans l’industrie horlogère au Locle, à La Chaux-de-fonds, et dans 

la Valée de Joux. En ce qui concerne les transports publics, mentionnons que la SNCF relie Besançon avec la 

Suisse par un autorail qui circule - trois fois par jour (« Ligne des horlogers »). Pour avoir accès aux différentes 

curiosités de la région, il vaut donc mieux s’y rendre en voiture ou minibus. 

 

Source de la Loue – photo, tableau par Gustave Courbet au musée d’Ornans 
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L’excursion offre des plaisirs esthétiques. Tout d’abord, nous traversons le paysage jurassien avec une faible 

densité de la population. Nous visitons le Saut du Doubs (photo en bas à gauche, lors d’une crue), le belvédère 

de la Roche du Prêtre au-dessus d’une falaise, la Source de la Loue et la Vallée de la Loue avec ses villages et 

cités (en bas à droite la petite ville d’Ornans). 

 

À Ornans, les tableaux de Gustave Courbet (1819-1877) représentent souvent la beauté du paysage de la Vallée 

de la Loue. Le musée est constitué par la maison natale du peintre auquel deux bâtiments annexes ont été 

ajoutés lors d’une rénovation réussie en 2011. 

Le lien de Courbet avec la Suisse : à l’époque de la Commune de Paris, Courbet joue un rôle politique en tant 

qu’élu du VI
ème

 arrondissement. Dans sa fonction, il propose de déplacer la Colonne Vendôme à Paris, symbole 

des guerres impériales napoléoniennes qui sont en contradiction avec l’idéal républicain. Après la défaite de la 

Commune de Paris, en 1873, Courbet est déclaré coupable de la destruction de la Colonne et condamné à 

payer les frais de sa reconstruction. Les biens de Courbet sont séquestrés, ses toiles confisqués. Courbet se 

réfugie en Suisse où il reste en exil au bord du Lac Léman jusqu’à sa mort. Individualiste, il déclare : « Quand je 

serai mort, il faudra qu’on dise de moi : celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune 

institution, à aucune académie, surtout à aucun régime si ce n’est le régime de la liberté. »  

  

Une journée est définitivement trop courte pour connaître la Franche-Comté. Nous organiserons volontiers un 

voyage de deux jours pour visiter d’autres endroits étonnants pour un public intéressé.  


