MOUTHE

DOUBS
CHAUX-NEUVE

D437

5
D46

PARC
POLAIRE

4
CHAPELLEDES-BOIS

N5

D18

3

BELLEFONTAINE

2
MOREZ

IS

AN

SE

CE

MASSIF
DU RISOUX

D25

PRÉMANON

SU
FR

1

JURA
ESPACE DES MONDES
POLAIRES

D25

JURA

balade

Bol d’air polaire
en Franche-Comté

Aux alentours de Mouthe, le thermomètre bat des records de froid.
Remontée depuis la station de ski des Rousses à la découverte
de la magie du Grand Nord.

L

par Pascaline Balland ‡ illustration Laurent Stefano

a ligne des monts noirs
moutonne à l’infini, gardiens d’une douce vallée
molletonnée de neige.
Nous sommes à 770 mètres
d’altitude, à Prémanon,
aux confins de la France
et de la Suisse, des départements du Jura et
du Doubs. Le silence règne sur le haut plateau
défriché par les moines de Saint-Claude vers
l’an 800, à peine troublé par les percées de la vie
moderne. Rue de la Croix-de-la-Teppe, un bâtiment contemporain semi-enterré se fond dans
le paysage. Le vent chargé de flocons pousse
aujourd’hui les visiteurs vers son entrée. Bienvenue à l’Espace des mondes polaires 1 , base
de départ de notre (modeste) exploration au
royaume du froid.
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Murs, sols, plafond, tout est blanc. Dans
le sas d’entrée de la vaste salle d’exposition
permanente, le plancher s’incline doucement,
« comme le pont d’un navire vers la banquise »,
explique le médiateur culturel Vincent Vallet.
Sur des écrans vidéo géants, du haut de leurs
falaises de glace, les pôles nous contemplent.
« Pour s’immerger encore plus dans le milieu
polaire, plaisante le guide, il aurait fallu faire
souffler de l’air à 200 km/h ! » La déambulation se fait librement entre les îlots d’exposition aux allures d’icebergs. Régulation du
climat, différence entre glace de mer et glace
de terre, découverte de la faune arctique, vie
des Inuits… l’initiation est scientifique et
culturelle. « Nous privilégions une approche
globale des pôles, souligne Vincent Vallet, et
Paul-Émile Victor est notre figure tutélaire. »
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Ici, on est fier de cet enfant du pays, qui a grandi à Saint-Claude, puis à Lons-le-Saunier. En
1988, un premier musée a abrité les archives
et objets personnels de l’explorateur à l’origine des Expéditions polaires françaises, dans
une bâtisse en bois de l’autre côté de la rue.
Un fonds repris et étoffé par l’Espace des
mondes polaires, qui, le 4 janvier, a accueilli son
50 000e visiteur depuis son ouverture, début
2017. Parmi les pièces exposées, le traîneau à
chiens avec lequel Paul-Émile Victor réussit,
le premier, l’exploit de traverser le Groenland
d’ouest en est en 1937. La frêle carcasse de bois
et le scaphandre de peau qui l’accompagne
racontent mieux qu’un discours la passion des
pionniers de l’exploration polaire.

Des airs de région arctique

Leur exemple inspire l’envie de s’aventurer à l’extérieur. Cap vers la Petite Sibérie :
les environs de Mouthe (Doubs), plus au nord,
doivent ce surnom aux records négatifs du
thermomètre et aux similitudes du milieu
naturel avec les régions arctiques. Direction
donc Chaux-Neuve, à 38 kilomètres par la route.
L’imposant massif forestier du Risoux oblige
d’emblée à un détour, via la N5, pour rejoindre
son flanc occidental. Le début du trajet, entre
escarpements à vif et défilés encaissés, n’est pas
très engageant, mais patience… Une fois enjambée l’industrieuse Morez 2 grâce à un aqueduc,
on pique à droite, vers Bellefontaine 3 . Prés et
combes déploient peu à peu leurs ondulations
blanches. Dans ce domaine enchanté classé site
Natura 2000 en raison de sa faune et de sa flore

1| Les étendues quasi-vierges du Doubs
se parcourent à pied, en raquettes
ou à skis de fond. 2| L’Espace du monde polaire,
à Prémanon, permet de découvrir
la vie des pôles : leur géographie, leur climat,
leur faune…

mes
conseils
b Découvrir
les animations
(projections de films,
conférences, expositions) sur le site
www.espacedes
mondespolaires.org
et les conseils
pour approcher
les animaux sur
www.parcpolaire.com
b Parcourir à pied
la voie d’accès
au parc polaire si
la météo le permet.
Elle pique à travers
champs, puis grimpe
en sous-bois,
sur 1 km environ.
b Prévoir
des chaînes pour
la voiture par temps
de neige.

exceptionnelles, le temps s’arrête. Nous aussi.
Plusieurs haltes spontanées reconnectent
à la nature. En contrebas de la petite route,
la couleuvre noire d’un ruisseau serpente.
Puis, le clocher de l’église de Chapelle-desBois 4 , typiquement comtois avec son dôme
à l’impériale, signale que l’on approche du Parc
5 , but de notre périple.
polaireb
Il y a trente ans, un couple de Besançon s’est installé dans une ferme d’alpage, à
1 200 mètres d’altitude. Claude, esthéticienne, et
Gilles, professionnel du bâtiment, ont changé
de vie par amour des chiens de traîneau. Sans
eau ni électricité, isolés du monde six mois par
an (le chemin d’accès n’existait pas), ils ont créé
peu à peu un espace dédié aux animaux du
froid. « Nous présentons une expérience de vie,
explique Amélie Humbert, soigneuse animalière. Nous n’inventons rien, nous ne trichons
pas, nous montrons qui sont les animaux. »
Par dérogation exceptionnelle du préfet du
Doubs, les visiteurs sont autorisés à pénétrer avec un guide dans les enclos des chiens,
des rennes, des lièvres arctiques ou des yacks.
La neige s’est remise à tomber dru et la cohorte
fantomatique des bisons d’Europe, menacés
d’extinction, émerge de la forêt de sapins et
d’épicéas. De la balade dans ce décor de Grand
Nord naît un respect émerveillé. b
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