
Vallées 
du dessoubre 
et de la réVerotte

Les vallées du Dessoubre et de la Réverottre 
s’inscrivent en bordure du second plateau jurassien 
à l’Est du département du Doubs. Elles découpent 
le relief jusqu’à former des entailles étroites et 
encaissées de plusieurs centaines de mètres.   

Les deux vallées offrent un paysage unique de 
vallées finement sculptées dans les plateaux du 
massif jurassien. Les corniches de roches affleurantes 
découpent les parties hautes alors que les parties 
basses, resserrées, accueillent par endroits, de 
rares villages et une activité agricole confinée avec 
quelques traces d’activités industrielles hydrauliques.

Les nombreux belvédères participent à la mise en 
scène remarquable de ce paysage depuis les rebords 
de plateaux. Le côté spectaculaire des canyons et des 
reculées, dont le cirque de la Consolation participent à 
l’attractivité touristique des vallées. En complément, 
la déambulation en fond de vallée permet de ressentir 
l’intimité de ce paysage.  

Une mise en abyme du paysage

Département du Doubs

Entaille dessinée de la 
vallée du Dessoubre

Plateau habité et pâturé

Chapelle Notre-Dame 
de la Consolation

Abrupte spectaculaire 
sur le paysage naturel et 
puissant de la reculée 
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AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

La Réverotte comme le 
Dessoubre sculptent le plateau 
jurassien avec puissance 
et singularité depuis leurs 
reculées jusqu’à Gigot où elles 
se rejoignent et Rosureux  
où le caractère sauvage et 
spectaculaire devient plus 
commun au regard des autres 
vallées du département. Les 
abruptes et falaises entre les 
plateaux et les vallées forment 
des défilés étroits et encaissés 
où les surplombs sont autant 
de belvédères propices à la 
découverte et à la lecture du 
paysage.  

Les caractéristiques physiques 
exceptionnelles des vallées, 
les qualités esthétiques des 
composantes naturelles et la 
biodiversité avérée fondent 
le caractère remarquable du 
paysage. 

La singularité des lieux est 
doublée d’une qualité spirituelle 
évoquée par le cirque de la 
Consolation décrit comme un 
lieu propice au recueillement et 
à la découverte d’un monde « 
sauvage » où l’eau et la mousse 
se donnent en spectacle. Les  
rares villages implantés sur le 
cours du Dessoubre présentent 
des architectures de qualité dans 
des sites naturels d’exception 
qui, comme pour Consolation-
Maisonnettes, en font l’un des 
site les plus touristiques du 
département et lui offre une 
reconnaissance sociale forte.  
La multitude des points 
d’observation et la diversité des 
parcours permet de découvrir la 
spécificité des vallées aux qualités 
naturelles exceptionnelles.  

expressions du caractère remarquable du paysage

Vue immersive au cœur de la vallée du Dessoubre

Panorama dégagé et vallée illisible depuis les plateaux entaillés

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un patrimoine naturel et sauvage survalorisé au détriment du patrimoine bâti 

Ce paysage rare et singulier à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-
Comté est fortement promu et fréquenté. Il bénéficie d’une reconnaissance 
sociale forte qui participe à sa fierté locale et à sa préservation à travers la 
récente création du Parc Naturel Régional du Doubs Horloger.  

Les qualités physiques exceptionnelles comme le caractère sauvage 
et naturel des vallées et la mise en abyme des perspectives fondent le 
caractère remarquable du paysage.

enjeux et dynamiques paysagères

La qualité des trames 
bâties, en particulier des 
entrées de villages est à 

soigner

 La sobriété de la 
présence humaine est 
parfois bousculée par 
des aménagements 
disgracieux (voies d’accès, 
terrassements grossiers, 
soutènement et végétation 
occultante...)

Les aménagements  des 
belvédères pourraient 
faire l’objet de travaux 

de requalification



La chapelle Notre-Dame de la Consolation abritée au 
cœur de la reculée

Une immersion paysagère comme enfermé dans la vallée
Vue depuis le belvédère de la Roche du Prêtre 
sur le cirque de la Consolation

Cirque de 
la Consolation

Le Dessoubre

Guyans-Vennes

Bretonvillers

emprise des Vallées 
du dessoubre et de 
la réVerotte

La Réverotte

Loray

Gigot
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