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Description
Le Val de Morteau est une entité géographique, sociologique et économique constituée de
bourgs et de villages issus de la même histoire qui conservent jalousement leur identité sinon
leur indépendance. Ce territoire doit son unité aux prieurés et monastères qui ont organisé la
vie locale pendant des siècles et administré les terres concédées par les Seigneurs.
L'éloignement de la capitale, Dole d'abord et ensuite Besançon, a laissé une certaine autonomie
à ce coin du Haut-Doubs qui dépendait davantage de la Seigneurie de Neuchâtel-Valangin et
de l'Ordre de Cluny, concurrent de celui de Cîteaux bien implanté également dans la région.Le
Val est un lieu de passage, qui a été le théâtre des incursions des Réformés finalement
repoussés par les paysans catholiques sur les bords du Doubs. L'industrie horlogère a été le
lien économique entre la France et la Suisse dès le xviiie siècle : Mégevand fuyant la Suisse
s'installe à Besançon avec plusieurs centaines de ses concitoyens, des mortuaciens vont
travailler en Suisse dès le début du xxe, précurseurs des importants flux actuels. Terre de
brassage de populations, le Val de Morteau reste cependant un pays de traditions rurales,
industrielles et religieuses bien établies. La topographie a contribué à créer un sentiment
d'appartenance à un ensemble social, la générosité de la nature et la diversité des paysages
attirent d'innombrables visiteurs pendant la saison estivale, confirmant cette vocation de lieu

de passage du Val de Morteau dont le patrimoine culturel s'est enrichi de musées industriels
fort appréciés. Ce livre voudrait donner une idée de la richesse de l'histoire locale, de
l'architecture et de la sociologie de cette belle région, tout en titillant la curiosité du lecteur au
travers d'anecdotes et d'images originales qui donnent envie d'aller plus loin.

TENNIS VAL DE MORTEAU rue prés mouchets salle sainte thérèse 25500 Fins 0381679919 Doubs - Franche-Comté - France Telecom - BS29 - Besancon.
Collège Jean-Claude Bouquet - Val de Morteau, Morteau (25) : retrouver toutes les
informations du collège sur le site de Letudiant.fr dont l'effectif, matières et.
Val de Morteau Poker. cliquez et imprimez la fiche d'adhésion. Championnat freeroll
winamax.png. Championnat Winamax. Winamax et le VMP vous invitent à.
Badminton dans le Val de Morteau - Ecole de badminton - Club avenir - Interclubs Nationale 3
- Fit'minton.
La communauté de communes du Val de Morteau est une communauté de communes située
dans le Doubs. Sommaire. [masquer]. 1 Histoire; 2 Composition.
Piscine Centre Nautique du Val de Morteau à Les Fins " Cette piscine se situe à Les Fins et
dispose de bassin . Commentaires, album photo, actualité, horaires.
Portail : Forum du Val de Morteau Poker, association de poker de Morteau et du Haut Doubs.
12 Jan 2015 - 2 min - Uploaded by Doubs TourismeSur les hauteurs de Villers-le-Lac, du VTT
bucolique entre forêts et pâturages peuplés de .
Guide des stations de ski Val de Morteau : Ski Alpin, Ski Nordique, Carte interactive des
domaines skiables des Montagnes du Jura, Hébergement et.
Communauté de communes du Val de Morteau. Dernière modification le 03 mai 2017 - La
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).
Le Site Val de Morteau au cœur du massif du Jura permet au vététiste de profiter des paysages
verdoyants et des tourbières autour de la rivière du Doubs.
Météo montagne Val De Morteau - Jura ☼ Longitude : 6.61667 Latitude :47.05 Altitude :780 ☀
La Franche-Comté est une région de l'Est de la France qui.
Une idée de randonnée en boucle de 3 jours pour découvrir les trésors et savoir-faire du val de
Morteau, en empruntant la Grande Traversée du Jura à pied.
Morteau. Au cœur d'une Franche-Montagne peuplée depuis l'Antiquité, devenue carrefour
stratégique fortement axé sur le commerce, le val de Morteau connut.
VAL DE MORTEAU PAYSAGE à LES FINS (25500) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts,
chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales,.
Découvrez Funérarium Val de Morteau (20 rue Fontaine Epine, 25500 Morteau) avec toutes les
photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques.

Village vacances Jura - Espace Morteau, village vacances situé en plein massif . Au cœur du
Val de Morteau, dans le bois Robert, la forêt de l'aventure vous.
L'association artistique du Val de Morteau présente samedi 18 et dimanche 19 novembre le . 80
jeunes volleyeurs francs-comtois se sont retrouvés à Morteau.
N° Informatique : 1225029. Couleur : Jaune / Violet. Adresse : 3 bis rue Saint Jean 25130
VILLERS LE LAC. Gymnase : Gymnase de Villers le Lac (face au.
Consultez le classement mensuel en tournoi des joueurs de Val de Morteau.
Horaires d'entraînement, adresse, badistes, comité de direction : retrouvez toutes les
informations sur Badminton Val De Morteau (BVM - 25) sur Badmania.fr.
8 juin 2017 . . Español · Svenska · Accueil; Guide des stations; Les massifs · Jura · Doubs;
VAL DE MORTEAU . 25 - VAL DE MORTEAU. Tél 03. 81. 67.
Entité la plus densément peuplée du Pays Horloger, le Val de Morteau est composé de petits
bourgs très animés dans lesquels les activités industrielles,.
5 mai 2016 . Fête annuelle du Chemin des rencontres franco-suisse entre la Chaux-de-Fonds et
le Val de Morteau - à pied ou en vélo. Parcours balisés.
MISSIONS. Aider à tous moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans
les communes et les quartiers où elle exerce son action. Pour ce.
Badminton Val de Morteau, Villers-le-Lac. 352 J'aime. Club de Badminton du Haut-Doubs
disposant à la fois d'une école de badminton 4 étoiles et d'une.
Météo Val de Morteau - Prévisions météorologiques à 14 jours. Les données sur la météo:
température, pluie/neige, vent, humidité, pression,. pour Val de.
5 days ago . Meix-Musy. TIMELAPSE. COMPARISON. DOWNLOAD. PAS D'ARCHIVE
POUR CETTE DATE. November 2017. M. T. W. T. F. S. S. 1. 2. 3. 4. 5.
LA PAROISSE DU VAL DE MORTEAU. eglise-de-morteaualainkilar3mo-65. fait partie du
Doyenné du Haut-Doubs Horloger. Elle regroupe plusieurs paroisses :.
voir modalités de commande au verso. Christian Monneret. Le plaid de Morteau. 1329-1331.
Christian Monneret. Le Val de Morteau. Une communauté franc-.
8 nov. 2007 . Espace VTT FFC Val de Morteau Circuit labellisé par la Fédération Française de
Cyclisme. Parcours assez roulant empruntant alternativement.
Mairie et intercommunalité de MorteauLe maire de Morteau est Mme Annie
GENEVARD.L'EPCI de la ville de Morteau est la Communauté de communes du Val.
Si vous désirez séjourner dans le Haut Doubs (Franche-comté, Doubs, Haut-Doubs, Val de
Morteau) le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus, le gîte de.
En franche-comté, le pays horloger dispose de pistes de ski de fond pour des balades en
famille ou entre amis, dans le domaine du val de morteau, situé dans.
3 oct. 2015 . Il offre aux élèves scolarisés de la Communauté de communes du Val de Morteau
de nombreuses possibilités de pratiques culturelles, favorise.
13 sept. 2017 . 6, rue Barral - 25500 Morteau / tél : 03 81 67 01 37 / cgt.morteau@laposte.net
Permanence hebdomadaire (cliquer la catégorie.
Communauté de communes du Val de Morteau. Communes BELIEU COMBES FINS
GRAND'COMBE CHATELEU GRAS MONTLEBON MORTEAU VILLERS.
Résumé : Voici une magnifique rando sur Morteau. Départ du Champ de Foire juste à côté de
la Gare. Pour s'échauffer, on longe le Doubs. Dès les premiers.
Découvrez Le Val de Morteau sous l'occupation - Héroïsme et compromis à la frontière suisse
le livre de Bernard Vuillet sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Site d'information et de déclaration de la taxe de séjour au service des hébergeurs touristiques
du territoire. Service pour la gestion des déclarations de taxe de.

23 sept. 2012 . Etude historique sur le prieuré de Saint Pierre et Saint Paul et sur le val de
Morteau,. depuis leur origine jusqu'en 1791. Ce manuscrit a été.
du Val de Morteau. Vous y trouverez diverses rubriques et informations nécessaires. pour la
vie du club et l'évolution de ses sportifs. ******************************.
Hauteur de neige, conditions de ski, détails des pistes ouvertes à Val de Morteau : tout savoir
sur l'enneigement, la météo, le nombre de pistes ouvertes, l'état.
1 mai 2009 . Ça faisait longtemps que l'envie me chatouillait de partir à la découverte de ces
sites naturels souvent méconnus, qui émaillent le Val de.
12 sept. 2017 . Inscrivez-vous à l' IronOwl2017 le 23 Septembre 2017 - Prochaine sortie le soir
Mardi 3 Avril 2018.
29 nov. 2000 . Les compétences, nature juridique, financement, coordonnées de la
Communauté de Communes du Val de Morteau Morteau en Doubs.
Current webcam photos of the ski resort Meix-Musy – Pierre à Feu (Val de Morteau): Webcam
- Live cam Meix-Musy – Pierre à Feu (Val de Morteau)
Unité pastorale Val de Morteau à. Liste des départements · A proximité de votre position ·
Liste des diocèses. Rechercher une messe / une célébration :.
18 oct. 2017 . Bonjour à tous, les Ailes du Val de Morteau organisent la Rencontre Amicale des
Clubs du Doubs (anciennement appelé Coupe des Clubs du.
VAL DE MORTEAU BASKET, le basket pour tous. Club dynamique et convivial situé, dans
le haut doubs, à Villers le lac.
Retrouvez-nous sur Facebook ! en cliquant sur le lien
https://www.facebook.com/pages/Office-de-Tourisme-Val-de-Morteau-Saut-duDoubs/127249607398641
Rapport d'observations définitives Sommaire du rapport.
6 sept. 2017 . Le centre nautique du Val de Morteau aux Fins dispose d'un bassin sportif à 5
couloirs de 25x12,5 m, d'un bassin d'initiation, d'activités et de.
20 août 2017 . Centre nautique du Val de Morteau, Les Fins : consultez avis, articles et photos
de Centre nautique du Val de Morteau, classée n°4 sur 8.
Venez à L'Arbre à Chapeaux à Grand Combe Châteleu dans le Val de Morteau dans le Doubs
pour une pause conviviale autour d'un verre ou d'un.
VAL DE MORTEAU BASKET - 1225029 - Club. 3 bis rue Saint-Jean. VILLERS-LE-LAC. Fax
: Tél bureau : 06 77 00 53 71. Email : valdemorteaubasket@gmail.
1 déc. 2014 . Vous ne voulez plus rien ignorer du Val de Morteau ? Cela tombe bien. JeanMarie Robbe pour le texte, Jack Varlet pour les photos croisent.
Le Val de Morteau. Départ officiel de la GTJ ski de fond qui relie le Meix-Musy à Giron (Ain)
avec ses 200km et ses 4400m de dénivelé positif, vous rentrez au.
Cinéma le Paris à Morteau. . Communauté de communes du Val de Morteau Cinéma le Paris 8 bis, Grande Rue 25500 Morteau - Tél. 03 81 67 92 02.
3 juil. 2017 . Morteau, ce n'est pas que le "Pays Horloger". On appelle cela, le "joyeux musette
jurassien". Il s'agit d'un style d'accordéon pratiqué sur le.
Vert-Marine.com : Centre Nautique du Val de Morteau - Piscine - Bien-être - Tennis - Les Fins
25.
Collège Jean-Claude Bouquet - Val de Morteau Morteau, 25, Doubs - Onisep.fr : informations
détaillées et formations proposées par cet établissement (Collège)
Diagnostic environnemental — Zone d'Activités du Val de Morteau. IN TRODUC TI ON. La
présente étude a pour objet de préciser la faisabilité technique et.
Bienvenue dans le Val de Morteau. Imprimer · E-mail. Redevance incitative : Suivez à tout
moment le nombre de levées de vos bacs en vous connectant sur le.

Téléthon 2017 dans le Val de Morteau le 9 décembre à grand'Combe Châteleu à la salle du Pré
Rondot.
Vente d'appartement neuf sur plan à Morteau et Valdahon, prix attractifs en direct . Immobilier
d'entreprise dans le Val de Morteau: Parc d'activités Le Cadran,.
Le Val de Morteau propose 36 kms de circuits raquettes balisés (9 boucles) sur 4 sites : les
Crêtes franco-suisses, les Combes, le Bélieu et Villers-Le-Lac / les.
Location gite dans les montagnes du Jura, Val de Morteau, Chalet individuel, Gites de France 3
épis dans le Jura en Val de Morteau, Franche-Comté, frontière.
Retour à la carte Val de Morteau - Pays Horloger Départ officiel de la GTJ ski de fond qui relie
le Meix-Musy à Giron (Ain) avec ses 200 km et ses 4400 mèt.
Equipe de france jeunes - 23/10/2017. Marie et Anya ne décoivent pas avec l'équipe de France
Marie CESARI et Anya TATRANOVA étaient toutes les deux au.
3 oct. 2017 . Office du tourisme du Val de Morteau - Saut du Doubs . 13h10 Place du Champ
de foire Morteau 13h20 Parking de la griotte Villers le Lac.
Communauté de Communes Val de Morteau Le Bélieu Communautés de communes,
d'agglomérations, urbaines : adresse, photos, retrouvez les coordonnées.
L'Association ADMR DU VAL DE MORTEAU est installée à Les Fins (PLACE DU 8 MAI)
dans le département du Doubs. Cette association loi 1901 ou.
25 avr. 2016 . www.doubs.fr - Site internet du Département du Doubs.
Locations de vacances à l'Office de Tourisme du Val de Morteau Saut du Doubs et ses
environs.
Ouvert le Dimanche - Horaires d'ouverture de Vert Marine - Val de Morteau, Le Clair, 25500
Les Fins (Loisirs / Piscine / Sports)
27 sept. 2016 . Les 2 et 3 décembre prochains se déroulera le 20 e Téléthon dans le Val de
Morteau. L'organisation revient cette année à la commune de.
L'immobilier sur Morteau et le Val de Morteau. Fondée par Alexandre Bonnet et Cédric
Valion, acteurs de l'immobilier mortuacien depuis plus de 16 ans, notre.
Données cartographiquesDonnées cartographiques ©2017 Google Imagerie ©2017 , CNES /
Airbus, DigitalGlobe, Landsat / Copernicus. Données.
Toutes les informations sur Communauté de communes du Val de Morteau : Coordonnées,
communes, président, compétences, statistiques - Le département.
LES AILES DU VAL DE MORTEAU (Franche-Comté). Departement : Doubs (25). Adresse :
Sur la Roche - Le Chauffeau 25130 Villiers le Lac. Téléphone fixe :.
Il s'adresse à des populations aussi variées que les familles, les sportifs, les marcheurs, les
touristes, les promeneurs du dimanche et personnes à mobilité.
Section Alpin du Ski Club du Val-de-Morteau, Villers-le-lac, Montlebon, les Fins.
Le ski, alpin, nordique, de compétition dans le val de Morteau.
31 janv. 2017 . Office de Tourisme du Val de Morteau - Saut du Doubs (Antenne de Morteau),
Morteau : consultez avis, articles et photos de Office de Tourisme.
Intercommunalité-Métropole de CC du Val de Morteau (242504116)
25 - TENNIS VAL DE MORTEAU. Tournoi homologué par la FFT. Du 18/03/2013 au
07/04/2013. 25500 LES FINS. Responsable : SECRETARIAT DU CLUB.
TENNIS VAL DE MORTEAU / BOURGOGNE FRANCHE COMTE. du 12 mars 2016 au 03
avril 2016. Retour à la recherche. Lieu du Tournoi. Adresse :.
La Station de ski Val de Morteau est un lieu de loisir à découvrir pendant vos vacances lors
d'un séjour près de Villers-le-Lac (Doubs,.
Cette agréable balade assez sportive vous fera découvrir les sites touristiques du pays horloger,

du saut du Doubs à la grotte de Remonot en pass.
16 juil. 2013 . Ce parcours VTT, classé difficile par la FFC, traverse les bois des Meix
Sarrazin, Foncin et la Combe du Plane pour ensuite surplomber le.
doubstourismeleblogpro.com/tag/val-de-morteau/
Le station de ski alpin du Val de Morteau comprend 5 téléskis, 2 fils neige, 1 boardercross répartis sur trois sites : le Chauffaud, le Meix-Musy et
la Bonade.
Amies marcheuses et amis marcheurs du Val de Morteau,. Il est temps de se réunir pour poursuivre l'organisation de notre comité. Ce sera
l'occasion de.
Au coeur des plis du Jura, le Val de Morteau s'étire le lond du Doubs, agréable rivière, tantôt calme et indolente entre Morteau et les bassins du
Doubs, tantôt.
Vous recherchez la pharmacie de garde la plus proche à Morteau (25 Doubs, Franche-Comté) et ses environs proches ? Plusieurs options très
simples s'offrent.
23 oct. 2014 . Le Val de Morteau est une entité géographique, sociologique et économique constituéee de bourgs et de villages issus de la même
histoire,.
28 sept. 2017 . Morteau. Communauté de communes : Val de Morteau . Adresse Mairie : Mairie de Morteau 2 Place de l'Hôtel de Ville BP53095 Voir tous.
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