
Val de Mouthe

Le val de Mouthe prend place au pied du Mont 
Risoux, frontalier avec la Suisse. L’ensemble paysager  
s’étend de Foncine-le-Haut à Gellin. Il prend la forme 
caractéristique d’une ancienne vallée glaciaire dans 
laquelle se situe la source du Doubs, élément singulier 
du département.  

Les nombreuses tourbières affirment l’histoire 
géomorphologique du val. Elles sont des lieux de 
biodiversité rares qui s’ajoutent à la valeur cognitive 
et qualitative du paysage. Les aires de mise en 
scène renvoient à des paysages de l’imaginaire 
collectif où les vastes prairies courent jusqu’aux 
pieds des hauts reliefs. Les qualités esthétiques, 
naturelles, architecturales et historiques renforcent 
la symbolique paysagère de ce territoire attractif  sur 
le plan touristique et encore préservé d’équipements 
dégradants. La présence de la source du Doubs 
donne en plus à ce val une dimension symbolique 
d’une rivière très importante pour les habitants du 
département.  
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Un paysage de douce vallée perchée, 
caractéristique du massif jurassien

Départements du Doubs et du Jura

Des prairies et pâtures 
omniprésentes qui témoignent 

d’une activité d’élevage bovin 
laitier dynamique

Le Mont Risoux 
pentu et boisé 

marque la frontière
Les tourbières et 
milieux humides 
sont nombreux en 
cœur de Val



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La géomorphologie d’intérêt  
issue du passage du glacier 
et lisible grâce aux tourbières 
au coeur du val,   la richesse 
exceptionnelle de la faune et 
de la flore, notamment avec la 
présence du lynx et du grand 
tétras sur le massif du Risoux, 
l’harmonie du paysage renvoyant 
à l’esthétique de la montagne 
du XIXe siècle attestent d’une 
qualité paysagère indéniable et 
directement compréhensible. 

Les trames des villages 
présentent des silhouettes 
ourlées par un bâti  aux toitures 
traditionnelles. Le rapport aux 
prairies témoigne d’un usage 
ancien du sol,  valorisant les 
faibles ressources du sol en 
un terroir largement reconnu.  
Cet agencement harmonieux 
relate des modes de vies et 
des activités traditionnelles de 
montagne où le Val de Mouthe 
apparaît comme préservé. 
Cette composition d’ensemble 
s’exprime dans une vaste aire 
de mise en scène. Elle traduit 
physiquement une image 
proche de l’imaginaire collectif 
et idéalisée de la montagne 
jurassienne.

La valeur identitaire de ce 
paysage partagée par les 
populations bourguignonnes 
comme franc-comtoises 
participe à la reconnaissance 
sociale et à l’attractivité du 
territoire. La rareté paysagère 
du Val de Mouthe à l’échelle de 
la Région Bourgogne-Franche-
Comté tient à sa dimension 
symbolique qui rayonne au-delà 
du département du Doubs et se 
confirme par des déambulations 
paysagères pittoresques et 
ressourçantes.

expressions du caractère reMarquable du paysage

Le village de Sarrageois en été et ses environs, en hiver, images 
cartes postales des paysages jurassiens - Source internet

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Des richesses naturelles et des composantes paysagères 
à placer au cœur des projets de territoire

Le val de Mouthe offre une aire de mise en scène forte et sincère par son 
esthétique proche de l’imaginaire collectif. Les vues ouvertes et lointaines 
sont portées par les prairies jusque sur les hauts reliefs. Elles assoient le 
sentiment de pleine nature dès le premier regard. 

L’harmonie esthétique et la symbolique départementale couplées à de 
réelles richesses naturelles valorisées par le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura participent à la reconnaissance du caractère remarquable du 
paysage.

enjeux et dynaMiques paysagères

Les silhouettes 
traditionnelles des 

villages sont à préserver 
d’un urbanisme inadapté 

au territoire

La biodiversité et les 
richesses naturelles sont 
à intégrer dans les projets 
de développement du 
territoire et gestion des 
qualités paysagères

Les activités agricoles 
et sylvicoles façonnant 

le paysage sont à 
accompagner au 

regard du changement 
climatique



La silhouette villageoise de Mouthe dans son écrin de prairies

Le Mont Risoux est l’horizon principal de 
ce paysage

La découverte en pied de coteau permet de bénéficier d’une 
vue sur le val sans que celle-ci soit bloquée par les boisements 
de résineuxLes transitions sont franches et sobres, 

les clôtures parfois indétectables

Mouthe

Le Do
ub

s

Châtelblanc

Gellin

eMprise du 
Val de Mouthe

La source du Doubs, aux origines du département


