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Infos pratiques

Longueur : 16.8 km 

Dénivelé positif : 768 m 

Les belvédères de Morez
Arcade Haut-Jura - Hauts De Bienne
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Sur votre chemin...

 

 Morez (A)  
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Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 690 m
Altitude max 1104 m
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Sur votre chemin...

  Morez (A) 

Nichée à 702 mètres d’altitude, Morez possède les avantages
d’une ville mais aussi le calme et la douceur que lui confère la
nature environnante. Sa particularité est d’être une ville à la
montagne. Traversée par la rivière Bienne et entourée d’un
écrin de verdure, Morez offre un cadre de vie privilégié et un
terrain de jeux aux amateurs de sports de plein air, avec des
circuits de randonnée à pied, à vélo et des spots de via ferrata
et d’escalade. Au 15ème siècle, toutes les Communes du Haut-
Jura étaient peuplées depuis longtemps, alors que Morez, situé
 dans ce qu’on appelait la “Combe Noire” selon la tradition,
dormait encore, ignorée, déserte, dans son décor sauvage de
forêts et de rochers, traversée par la Bienne. C’est au début du
16ème siècle que commence réellement l’histoire de Morez.
Nichée au cœur de la montagne, Morez doit sa naissance
principalement à l’idée d’utiliser la force de l’eau qui s’écoule
dans le lit de la Bienne. Elle fera fonctionner d’abord des
moulins à grains et plus tard des forges, des clouteries et des
scieries. Au milieu du 17ème siècle apparaît l’industrie de
l’horlogerie monumentale et comtoise qui jouera un rôle
économique important pour la région. Dès le 18ème siècle,
arrive l’émaillerie à côté de ces nombreuses industries déjà
variées à Morez. Cette technique servait à habiller les cadrans
des horloges comtoises. Au cours du 19ème siècle le travail du
métal se diversifie, la lunetterie fait son apparition. Morez
devient le centre mondial de la lunetterie et exporte ses
lunettes aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, Morez est
toujours la capitale de la lunetterie française, reconnue par la
qualité de son savoir-faire, l’ingéniosité et la créativité de ses
lunetiers. A découvrir, le Musée de la Lunette, la Maison de
l’Émail, le circuit de découverte du patrimoine industriel.
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