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1 - La Gare et le Tacot

5 - La Porte Saint-Pierre

9 - Le Tir du Papegay

2 - La Fromagerie « Le Chalet »

6 - La Mosquée Philippe Grenier

10 - Mandrin le Brigand

3 - L’Hôtel de Ville

7 - Le Pont des Chèvres

11 - Incendies à Pontarlier

4 - Le Musée Municipal

8 - Le Grand Cours
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1. LE TACOT

4. LE MUSÉE

8. LE GRAND COURS

Tu es au départ de ta visite. Il n’y a pas si longtemps,
un tramway partait d’ici pour relier deux fois par
jour Pontarlier à Mouthe, un village du HautDoubs. On surnommait ce tramway le « Tacot ».
Mouthe est aussi connu pour plusieurs choses,
sais-tu lesquelles ?

Le musée a été installé dans une des plus
anciennes maisons de la ville. Si tu le visites, tu
découvriras beaucoup de choses sur l’histoire
de Pontarlier, l’archéologie, l’art franc-comtois
et l’histoire de l’absinthe. À présent, observe
les vitraux de la façade. Combien trouves-tu de
grands oiseaux ?
A
B
C

Voici un endroit bien agréable ! C’est la place du
Maréchal Juin, mais on l’appelle plus souvent le
Grand Cours.
Sais-tu comment s’appelle la rivière qui le borde ?
-------------------------------

A

On y élève des lynx
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C’est le village le plus froid de France
C’est là que le Doubs prend sa source

C

C’est le plus petit village de France

D
E

C’est le village le plus chaud
de France

2. LA FROMAGERIE « LE CHALET »
Tu es devant une fromagerie où l’on fabrique
du Comté. En Franche-Comté, on appelle ces
fromageries des « fruitières ». Celle-ci possède
une cave sous terre, pour conserver les fromages.
C’est très rare en centre-ville ! Mais dis-moi,
combien faut-il de litres de lait pour fabriquer une
meule de 40 kg de Comté ?
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5. LA PORTE SAINT-PIERRE
Autrefois, Pontarlier était une ville fortifiée avec
un château, des murailles, des tours, et cinq
portes pour entrer et sortir de la ville. La porte
Saint-Pierre est la seule porte qui reste. Elle a
été très abîmée par les invasions et les incendies,
alors on l’a reconstruite en 1771. Si tu regardes
bien tu verras que la devise de la République
Française est gravée dessus. Mais il manque un
mot, lequel est-ce ?
---------------------------------

6. LA MOSQUEE PHILIPPE GRENIER
250 l

A

350 l

Office de Tourisme
www.pontarlier.org

B

Ville de Pontarlier
www.ville-pontarlier.fr

C

450 l

Tu es maintenant devant les casernes Marguet.
Autrefois elles abritaient les soldats, mais maintenant
on y trouve l’école de musique, la mosquée...
Connais-tu d’ailleurs l’histoire de Philippe Grenier
? C’était un médecin pontissalien qui vécut de
1865 à 1944 et qui se convertit à l’Islam. Il était
très généreux et soignait les gens pauvres de la
ville. Il fut même élu à l’Assemblée Nationale !
Sais-tu comment il se déplaçait dans Pontarlier ?
		A

En voiture

3. L’HÔTEL DE VILLE
L’Hôtel de Ville de Pontarlier est un bâtiment ancien.
Au XIXe siècle, la mairie se trouvait au premier
étage, mais qu’y avait-il au rez-de-chaussée ? Pour
le savoir, résous ces mots croisés :

			 B
			

En vélo
C

9. LE TIR DU PAPEGAY
Il y a plusieurs siècles, des soldats appelés
arquebusiers étaient installés à Pontarlier. Tous
les ans, pour un concours de tir, ils devaient
abattre le papegay. Le meilleur tireur était appelé
le Roy du Papegay. Mais qu’est-ce que c’est un
papegay ? Relie les numéros et tu découvriras la
clé du mystère.

10. MANDRIN LE BRIGAND
Te voici devant l’ancien tribunal. On y jugeait
les contrebandiers. Sais-tu comment ils étaient
surnommés ?
Les ours

A
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Les loups

Les sangliers

Dans tout le Haut-Doubs, Mandrin était le plus
célèbre de tous les contrebandiers. Comment
s’appelaient les soldats qui tentaient de
l’arrêter ?
D

Les aigles
E

A cheval

Les lions
F

11. INCENDIES A PONTARLIER

1 . On la porte au poignet, elle donne l’heure.

PONTARLIER

2 . Elle produit le lait pour faire le Comté.

7. LE PONT DES CHÈVRES

3 . C’est une plante, qui s’y frotte s’y pique !
4 . C’est une toute petite mouche

Circuit à Pas Contés

Le pont sur lequel tu te trouves a connu
beaucoup d’événements ! Au XVIe siècle,
des religieuses, les dames de Saint-Laurent,
auraient été attaquées par des soldats suisses.
Sais-tu ce qu’elles ont fait ?

5 . Elle sonne l’heure de l’église, on l’entend de loin.
6 . Elle protège le tronc de l’arbre, c’est l’.................

Bienvenue à Pontarlier.
Bonjour, je m’appelle Ponti le Lynx. Je serai ton guide dans ta
visite de Pontarlier.
Suis mes pas
jouer !

et ouvre grands les yeux, c’est à toi de
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Les dragons
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A

Elles se sont enfuies en barque

Elles se sont jetées dans le Doubs

C

Pontarlier a brûlé plusieurs fois au cours des
siècles. Les incendies les plus importants, en
1639 et en 1736, ont détruit une grande partie de
la ville. Pour lutter contre le feu, un guetteur était
posté à l’église Saint-Bénigne. Mais sais-tu où
exactement?

Elles ont battu les soldats au combat

Devant la porte
B

C

Sous le clocher

Sur le toit

Te voici à la fin de ta visite. J’espère qu’elle t’a plu et que tu t’es
bien amusé ! Si tu souhaites en savoir plus, tu peux visiter le
Musée Municipal ou te renseigner avec tes parents à l’Office
du Tourisme.
A BIENTÔT !

