
La Randonnée de l’Absinthe

v  Animations musicales, théâtrales et féériques 
(orgues de barbarie, cors des Alpes...)

v  Pauses gourmandes
v  Le village de l’absinthe - Halle Couverte Emile Pasteur : 

expositions, spectacles, jeux pour enfants, stands 
exposants...

v Visite du Jardin Chevalier
v Entrée au Musée Municipal

v  Petite restauration possible à l’arrivée à la Halle 
Couverte Emile Pasteur à Pontarlier

v  Verre collector 2€
v  Carrousel  

inclus dans le tarif  
de la randonnée

Payant

les Parcours

Plus d’infos : Ville de Pontarlier 
Direction de la Communication et des Relations Publiques

Tél. : 03 81 38 82 48 - v.zago@grandpontarlier.fr

 www.ville-pontarlier.fr  villedepontarlier

 Randonnée 2017 à voir en image sur YouTube

 

P R O G R A M M E

PONTARLIER
21 juillet

Pontarlier

Le village

1180 m
Le Gounefay

Les Entreportes

Départ 6km

Départ 14kmDépart navettes

Gare

Distance : 6 Km
Difficulté : Facile
Dénivelé : + 47 m

Distance : 14 Km
Difficulté : Moyen
Dénivelé : + 241 m

Camping

Dès fin mai à l’Office de Tourisme - 14 rue de la Gare  
25300 PONTARLIER - Tél. 03 81 46 48 33  
www.pontarlier.org - info@pontarlier.org

Tarif unique 12€ - gratuit pour les - 6 ans

 Horaires de départ du bus (prévisionnels) :  
Gare de Pontarlier >  14km : 8h30 à 9h30 

6km : 9h30 à 10h

Vos horaires de départ en bus vous seront  
communiqués lors de votre inscription et devront 
impérativement être respectés.
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L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération 
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Programme sous réserve de modifications



Village de l’Absinthe
Dimanche 21 juillet à Pontarlier 
Halle couverte emile Pasteur  
de 10h30 à 18h

  Spectacle avec la «Compagnie Clair Obscur» :  
jonglerie, magie, humour
  Spectacle du «Quadrille Impérial»
  Orgue de barbarie avec Barbarine
 Musique «guinguette» avec Daniel Girard
  Expositions : “L’Absinthe vue par la presse locale”, 
“L’Absinthe” présentation originale de la plante, 
exposition de cartes postales par les Collectionneurs 
du Mont d’Or
  Espace d’informations de l’Office de Tourisme et de la 
Route de l’Absinthe
  Visite du jardin Chevalier

Venez fêter cette plante emblématique de notre 
territoire, le temps d’une journée sportive et festive. Un 
programme plein de surprises avec deux randonnées  et 
à l’arrivée, un village de l’absinthe ouvert à tous.
Que vous soyez randonneur ou simple visiteur, vous 
pourrez profiter du village de l’absinthe avec ses 
animations, ses expositions, ses dégustations d’absinthe 
locales et ventes de produits dérivés.

A noter :
Animations gratuites au Musée de Pontarlier - Centre-ville -  
Le Musée de Pontarlier fête aussi l’Absinthe. à cette occasion 
venez décorer un pot en céramique pour y repiquer un plant 
d’absinthe à ramener à la maison.  
Animation gratuite 
Exposition et collection permanente sur l’absinthe

animations Grand PuBlic [Gratuit]
  Publications et objets de collections produits par les 
Amis du Musée de Pontarlier
  Ventes de divers objets sur l’absinthe
  Produits des distilleries locales
  Gâteaux, bières, glaces à l’absinthe et autres  
produits dérivés...

Vente

déGustation d’aBsintHe

La Randonnée
de l’Absinthe

“Pontarlier d’hier à aujourd’hui”
Dimanche 21 juillet  

Deux parcours originaux et ludiques  
au Pays de l’Absinthe

La Route de l’Absinthe, créée par la Ville de Pontarlier 
et l’Association Pays de l’Absinthe, est un itinéraire 
touristique franco-suisse reliant l’ensemble des sites 
industriels, culturels et/ou historiques liés à l’absinthe. La 
randonnée de l’absinthe empruntera une partie du sentier 
pédestre existant, pour vous transporter au coeur du 
Pays de l’Absinthe.

Deux parcours vous seront proposés, afin de partir à 
la découverte de paysages majestueux en plein cœur 
du Haut-Doubs, sur le thème de « Pontarlier d’hier à 
aujourd’hui ».

Découvrez ou redécouvrez Pontarlier au travers 
d’itinéraires mêlant des sites historiques  comme « Les 
Entreportes », la rue des Lavaux... et des sites modernes 
comme Le Gounefay, Le Camping... 
De belles surprises en perspectives !

Dégustation sur le village, proposée durant la 
manifestation par les distilleries locales Aymonier, 
Bourgeois, Marguet-Champreux, Guy et les Fils 
d’Emile Pernot.
2 € Verre collector « Fête de l’absinthe »

Carrousel 2€


