
« COMMEMORATION DES 150 ANS DE LA GUERRE 1870-1871 » 

 

 

 

Le Château de Joux et le Musée de Pontarlier participent à la commémoration des 150 ans de la 

guerre franco-prussienne de 1870-1871. A cette occasion, ils proposent des expositions,  des 

randonnées guidées, des chasses au trésor et d’autres animations.  

Janvier 1871, l’armée française de l’Est sous le commandement du général Bourbaki est battue. Elle 

fait retraite vers Pontarlier, rapidement rattrapée par les Prussiens. Acculé, le général négocie le 

refuge de l’armée en Suisse. 88 000 soldats passent au pied du Château vers cette nouvelle terre 

d’accueil. Attaqués par les Prussiens, les régiments de l’arrière-garde soutenus par l’artillerie du fort 

s’engagent dans le combat de la Cluse. 

 

Expositions en 2 lieux « Au pays des Bourbaki, 150 ans de la retraite de l’armée de l’Est » 

 

Au Château de Joux : Laurent Guenat présente…  

Pour la première fois, le Château reçoit une exposition d’art contemporain. Laurent GUENAT, artiste 

suisse, représente les sentiments et les émotions des soldats de l’armée de l’Est. De la peinture au 

fusain en passant par le livre d’artiste, les créations interrogent sur les notions de frontière et de 

nation.   

 

Ouverte du 01 juin au 2 juilllet de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et du 3 juillet au 29 août de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 18h.  

 

Tarifs 

 

Adulte ....................................................................................................................................... 3 € 

Réduit ....................................................................................................................................... 2 € 

 

 

 

 

 

Robert Bouroult, La mort du colonel Achilli, Huile sur toile, collection Musée de Pontarlier 



 

Et au Musée de Pontarlier 

Du côté du musée, uniformes, armes, peintures et gravures 

d'époque livrent un témoignage poignant sur la condition 

des soldats de l'armée de l'Est et sur leurs derniers combats. 

 

L'entrée du Musée est gratuite pour tous, cet été.  
 

Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les 

samedis, dimanches et jours fériés de 14 h à 18 h. Fermé le mardi. 

 

Plus d'informations sur www.ville-pontarlier.fr  

 

 

  

Au château : animations familles « A la recherche du trésor des Bourbaki » – à partir de 6 

ans 

 

1871, les soldats de l’Armée de l’Est traversent 

Pontarlier. Une légende raconte, qu’avant de 

passer la frontière, ils auraient caché leur « 

trésor ». 

Les visiteurs sont invités résoudre les énigmes, 

en famille, pour le retrouver.   

 

Les lundis, mardis, jeudi, vendredis à 10h  

Durée : 2h 

Sur réservation uniquement, jusqu’à 18h la 
veille 

Limité à 5 familles de 6 personnes maximum 

 

 

 

Tarifs 

 

Adultes ..................................................................................................................................... 7€ 

Enfant (6-14 ans) ...................................................................................................................... 4.50€ 

Enfant (moins de 6 ans)  ........................................................................................................... 3€ 

Famille (2 adultes + 2 enfants) ................................................................................................. 20€ 

Réduit ....................................................................................................................................... 6€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit : Musée de Pontarlier

Jean Frédéric Koné, La retraite© - Château de Joux 



 Randonnée guidée : le château de Joux & le combat de la cluse - À partir de 10 ans 
 

Accompagnés par un guide de moyenne 

montagne agréé, le temps d’une journée, les 

randonneurs partent à la découverte du 

paysage et de l’histoire du combat de la Cluse, 

lorsque le 1er février 1871, les Prussiens 

tentent de couper la retraite de l'Armée de 

l'Est. Départ du Musée de Pontarlier, jusqu’à la 

montagne du Larmont par le Fort du Larmont 

inférieur, montée au Château de Joux, retour à 

Pontarlier et visite des deux expositions 

temporaires. 

 

du 20 juillet au 20 août 
Niveau moyen 

Distance : 12 km 
Dénivelé : + 400 m 

2 jours par semaines 
9h à 17h 

Prévoir un pique-nique 
 

 

      Crédits : Laurent Lepeule 

Tarifs 

Adultes  .................................................................................................................................... 20 € 

Jeunes (10-18 ans)  ................................................................................................................... 16 € 

Familles (2 adultes + 2 jeunes de 10 à 18 ans)  ........................................................................ 60 € 

 

Le Château de Joux continue d’accueillir les visiteurs en visites guidées ainsi qu’en parcours 

découverte. Plus d’informations : www.chateaudejoux.com  

 

 

Conditions d’accessibilité du château de Joux :  

Pour le confort de visite, il est recommandé de se munir de chaussures confortables et de 

vêtements chauds dans les souterrains.  

 

Protocole sanitaire du château de Joux et du musée de Pontarlier :  

- Les visiteurs sont invités à respecter les gestes barrières  

- Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et fortement recommandé à partir de 6 

ans. Un visiteur qui se présente sans son masque n’est pas autorisé à entrer dans 

l’établissement. Les masques ne sont pas fournis  

- Les visiteurs sont invités à se désinfecter régulièrement les mains à l’aide de gel hydro 

alcoolique mis à disposition sur le site  

- Dans chaque salle, la jauge est limitée à 2 personnes 

- Les locaux sont désinfectés une fois par jour 

 

  



Informations pratiques : 

 www.chateaudejoux.com 

contact@chateaudejoux.com  

03.81.69.47.95.  

 

 
 


