
GorGes du doubs 
et son plateau

Les gorges du Doubs et son plateau s’étirent en 
limite du département. Elles marquent naturellement 
en incise la frontière avec la Suisse.  

La rivière entaille le second plateau jurassien. Elle 
sculpte une vallée étroite et profonde aux versants 
escarpés qui se redressent par endroits pour former 
des défilés spectaculaires. La finesse du couloir 
d’eau s’oppose à l’étendue plane et dégagée du 
plateau   jurassien. La topographie met en scène des 
panoramas d’exception. Les qualités esthétiques 
du paysage sont renforcées par une organisation 
soignée des formes d’occupation du sol et un bâti de 
qualité. 

Les prairies verdoyantes dans lesquelles se détachent 
les clochers comtois aboutissent les représentations 
collectives de ce paysage remarquable du Haut-
Doubs.    
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Un paysage fidèle à l’imaginaire collectif

Département du Doubs

Des prairies et pâtures 
omniprésentes qui témoignent 

d’une activité agricole 
dynamique, tournée vers la 

production laitière

La silhouette du 
village de Belfays 
qualifiée par son 
clocher comtois

Une grande diversité des 
trames végétales, avec 
des haies vives et des 
lambeaux de bois sur les 
sols les plus pauvres 

Des  fermes à 
l’architecture 
traditionnelle 
préservée



A proximité du Saut du Doubs, le rebord de plateau 
laisse deviner les gorges en contrebas

Près du Bief d’Etoz, la limite prairie/forêt annonce la 
rupture de relief

AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Les gorges du Doubs incisent 
le plateau jurassien de manière 
brutale sur une trentaine de 
kilomètres. Elles creusent une 
entaille au paysage unique à 
l’échelle de la région. Les ruptures 
de pentes entre le plateau et 
les gorges encaissées offrent 
des surplombs spectaculaires 
propices à la découverte et à la 
lecture du paysage.  

Les caractéristiques physiques 
sont révélées par des qualités 
esthétiques liées à l’organisation 
des formes d’occupation du 
sol. Les prairies repoussent les 
forêts sur les reliefs les plus 
hostiles, elles contiennent les 
villages aux tissus fondateurs 
préservés. Les fermes comtoises 
participent à la richesse du 
patrimoine architectural, 
également marqué par l’activité 
horlogère  et les aménagements 
liés à la valorisation de l’énergie 
hydraulique.

L’harmonie et les qualités 
des composantes paysagères 
renvoient à l’imaginaire collectif 
des paysages typiques du Haut-
Doubs. La rareté de ce paysage 
s’affirme au niveau national, avec 
un système de gorges unique à 
l’échelle régionale et peu présent 
sur le territoire national.

Ce paysage singulier,  fortement 
promu et fréquenté est compris 
dans le périmètre du récent 
Parc Naturel Régional du Doubs 
Horloger. Il bénéficie d’une forte 
attractivité touristique qui 
participe à sa reconnaissance 
sociale.

expressions du caractère remarquable du paysaGe
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L’alternance des bois et prairies 
participe à la diversité et à 
la qualité des paysages du 

Haut-Doubs

Les panoramas en surplomb 
depuis les coteaux ou les 
rebords du plateau portent 
loin le regard en direction 
des parcs éoliens situés sur 
le territoire frontalier

 Les trames bâties restent 
contenues avec une 

silhouette villageoise 
lisible, caractéristique 

des représentations 
paysagères des lieux

Une harmonie paysagère attractive à préserver et 
à promouvoir sur le plateau

Les nombreux belvédères à flanc de coteaux ou les déambulations au 
cœur du plateau animent des aires de mise emblématiques des paysages 
du massif du Jura. Les panoramas s’enchaînent dans un jeu d’alternance 
de surplomb ou d’immersion. Les perspectives sont finement cadrées par 
l’alignement des façades au droit des gorges du Doubs ou ouvertes par les 
prairies d’élevage. 

Les singularités du relief, la qualité globale des trames végétales et bâties 
composent un paysage remarquable, symbole du massif jurassien.

enjeux et dynamiques paysaGères

Les points de vue 
comme les routes en 
balcon sur les gorges 

sont à soigner et à 
valoriser



Charquemont

La Barboux

emprise des 
GorGes du doubs 
et son plateau

Le belvédère de la Corniche au 
sud de Goumois

Panorama des gorges au niveau 
du Saut du Doubs

Sur le plateau, les prairies 
portent loin le regard

Les clochers et les fermes 
renvoient à l’imaginaire 
collectif du Haut-Doubs

Le Doubs

Goumois


