4 ★ Saint-Claude Capitale de la
pipe. [Saint-Claude] Saint-Claude
est une ville de 9·700 habitants
(agglomération), nichée au milieu
des montagnes du Jura. Pour vivre
à Saint-Claude, il faut aimer le froid
en hiver, la chaleur en été (climat
de type continental), les descentes,
les montées (plus fatiguant) et les
pipes, car vous êtes ici dans la
capitale mondiale de la pipe! C'est
une
ville
plutôt
industrielle,
héritage de son passé marqué par
l'artisanat du bois. Saint-Claude est
très proche de Genève, à vol
d'oiseau (25 km), mais lorsqu'il
s'agit d'emprunter les lacets de
Septmoncel pour s'y rendre, c'est
une toute autre histoire, surtout en
hiver.
Adresse: 46.38696/5.86669
0 km au nord du centre

Saint-Claude ‒ Lieux d'intérêt:
Ci-dessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Le Monde des Automates
(1) Rêve et mécanique. [Le
Monde des Automates] Depuis
1981, le fondateur de ce joli
musée, Raymond Jacquier, donne
vie à ses jolis automates. Le musée
expose 90 automates répartis dans
une trentaine de tableaux. Derrière
la vie, la beauté et la magie de ces
automates
se
cache
une
extraordinaire
mécanique
d'ossatures
métalliques,
de
moteurs et de roulements à bille...
Une belle démonstration du savoir
faire régional en matière de jouet
et de mécanique horlogère.

Téléphone: + 33 3 84 41 42 38
0.1 km au nord-est du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

2 ★ Musée de la Pipe et du
Diamant (2) Les spécialités de
Saint-Claude. [Musée de la Pipe
et du Diamant] La ville étant située
dans un lieu peu propice à
l'agriculture (terrains en pente,
climat
rude...),
les
moines
assuraient leur subsistance en
vendant des petits objets (en os,
en corne, en bois) aux pèlerins
venus en pèlerinage à SaintClaude. À la Révolution, lors de la
destruction de l'abbaye, ce savoirfaire perdura et Saint-Claude se
reconvertit dans l'artisanat puis
dans l'industrie de la pipe, jusqu'à
en devenir la capitale mondiale,
avant un long déclin face au recul
progressif de la pipe au profit des
cigarettes.
Téléphone: + 33 3 84 45 17 00
0 km au nord du centre de: {SaintClaude / {Cathédrale {Saint-Pierre

Jamais terminée. [Cathédrale
Saint-Pierre] La particularité de
cette cathédrale est que son
clocher gauche n'a jamais été
terminé. À cet emplacement, la
ville (autrefois appelée Condat) se
développa autour d'un monastère
administré par Saint Claude, qui
mourut en 699. Quatre siècles plus
tard, on retrouva son corps intact
(bien que non embaumé à
l'origine), et la ville prit alors le
nom de Saint-Claude, en hommage
à ce saint vénéré par Louis XI. La
ville devint un lieu de pèlerinage. À
la Révolution, les révolutionnaires
brulent les reliques (le corps) de
Saint Claude et Saint-Claude fut
renommée Condat, pour un temps.
En 1985 la cathédrale subit un
grave incendie et une grande
partie de ses stalles furent
détruites, mais ce n'est pas le fait
des révolutionnaires!
0 km au nord du centre de: {SaintClaude / {Cathédrale {Saint-Pierre

2 ★ Musée de l'Abbaye (4) Le
musée expose deux peintres
locaux. [Musée de l'Abbaye] Le
musée de l'Abbaye expose les
œuvres
(donations)
de
Guy
Bardone et René Régis, deux
peintres contemporains locaux.
Vous pouvez également voir les
vestiges souterrains de l'ancienne
abbaye qui fut à l'origine de la
ville. Depuis le Grand Pont,
admirez la façade dorée du musée
qui brille sous le soleil.
Téléphone: + 33 3 84 38 12 60
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

2 ★ Cathédrale Saint-Pierre (3)
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l'ancienne église de Saint-Claude.
0.2 km à l'ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

1 ★ Grand Pont (5) Il remplace
un ancien pont suspendu.
[Grand Pont] À cet emplacement,
en 1844, fut érigé un premier
grand
pont
suspendu,
qui
permettait de relier les deux côtés
de la vallée sans passer par le bas
de la ville (par le pont du
Faubourg). En 1890, suite à une
forte tempête, le pont suspendu se
retourna. Le pont actuel (en
béton), plus stable par grands
vents, date de 1939. Vous êtes à
55 mètres au dessus du Tacon,
deuxième rivière de Saint-Claude.
0.2 km au sud-ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

2 ★ Remparts (6) Et leur vue
sur la ville basse. [Remparts]
Depuis la Place Louis XI (roi qui
vénérait Saint Claude), on aperçoit
la ville basse, dite le Faubourg et
les remparts correspondant à
l'enceinte de l'ancien monastère.
Sur cette place, ont lieu des
marchés. Les halles (appelées la
Grenette) construites en 1840, se
trouvent à l'emplacement de

1 ★ Place des Carmes (7) C'est
ici que saint Claude fut brûlé à
la Révolution. [Place des Carmes]
Cette place doit son nom au
Couvent des Carmes Déchaussés
qui se trouvait ici autrefois. De ce
couvent, il ne reste que les traces
d'une ancienne chapelle, située
dans l'angle de la Rue de la Poyat
et de la place (ne pas confondre
avec la chapelle expiatoire située
au centre de la place). C'est dans
cette ancienne chapelle que lors de
la
Révolution
Française,
les
Révolutionnaires brulèrent le corps
de Saint Claude, le faiseur de
miracles qui donna son nom à la
ville. De son corps, il ne reste
aujourd'hui que le bras, conservé
dans la cathédrale. Sur la place, se
trouve également une autres
chapelle, édifiée en 1869 à
l'emplacement d'une maison qui
avait rechapée au grand incendie
de 1799. Dans les années 1980, le
dôme de la chapelle avait été
remplacé
par
une
structure
métallique (décriée) censé inspirer
la modernité, mais en 2004, la
chapelle à retrouvé un dôme plus
conventionnel.
0.4 km à l'ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

1 ★ Pont Payant (8) Pour relier
les deux côtés de la ville. [Pont
Payant] À l'origine, ce pont (le Pont
Central) était payant. C'est la
raison pour laquelle on l'appelle le
"pont payant". Il a pour vocation de
rendre l'accès à la gare plus facile.
Si vous suivez notre circuit, vous
empruntez la Rue de la Poyat, une
rue
assez
pentue,
comme
beaucoup de rues à Saint-Claude.
Avant la construction du pont
suspendu (aujourd'hui Grand Pont),
c'est par cette rue que se faisait
l'accès principal à Saint-Claude.
Sur le côté est du pont (coté centreville), vous apercevez la maison qui
servait autrefois de péage.
0.4 km à l'ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

1 ★ Fraternelle (9) La maison
du peuple! [Fraternelle] Vous êtes
ici dans la "maison du peuple". Une
ancienne coopérative (aujourd'hui
une association) qui souhaitait
bâtir le socialisme de demain, en
tout cas c'est ce que déclara Jaurès
lors de l'inauguration de la
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Fraternelle en 1910. Au plus haut
de son activité, la "Frat" gérait
plusieurs magasins (boucherie,
épicerie...), une bourse de travail,
une salle de sport, un cinéma, un
journal régional...
Téléphone: + 33 3 84 45 42 26
0.3 km au nord-ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

2 ★ Rue du Pré (10) La grande
rue commerçante. [Rue du Pré]
La Rue du Pré est la principale rue
commerçante de Saint-Claude. Elle
a été entièrement rénovée en
2019, et aujourd'hui elle dispose de
bien jolies poubelles en forme de
pipe, le symbole de Saint-Claude.
C'est dans cette rue (et un peu
ailleurs aussi) qu'ont lieu la pupart
des
célébrations
municipales,
notamment l'amusant défilé des
Soufflaculs (voir la section "les
Soufflaculs").
0.3 km au nord-ouest du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

Les Soufflaculs Un carnaval qui

ne manque pas d'air. Les
soufflaculs est une sorte de
carnaval où les gens se déguisent
avec de longues tuniques, des
bonnets blancs et des masques et
soufflent parfois sous les jupes des
filles avec de gros soufflets.

2 ★ Grosse Pipe (11) La plus
grande du monde. [Grosse Pipe]
Il est bien normal que cette pipe
(mesurant 870 mètres et pesant
600 kg) se trouve dans la capitale
de la pipe. Elle date de 1998 et
remplace une œuvre plus ancienne
datant de 1992. Remarquez juste à
côté le gros diamant, deuxième
activité historique de la ville.
0.5 km au nord du centre de:
{Saint-Claude/{Cathédrale{SaintPierre

Circuit Dans la section "Visite et
mode d'emploi", vous trouverez les
informations utiles pour suivre le
circuit de visite proposé. Il vous
suffit de suivre la ligne rouge sur la
carte en vous aidant de la
géolocalisation (votre position est
indiquée par un point bleu) et du

nom des rues. Nos circuits sont
étudiés pour vous permettre de
visiter les lieux d'intérêt les plus
intéressants et les plus centraux.
Pour les lieux d'intérêt ne faisant
pas partie du circuit (points verts),
car moins importants ou plus
éloignés, organisez vos visites en
fonction du nombre d'étoiles et de
vos centres d'intérêt. Les circuits
dessinés en vert sont des circuits
secondaires
qui
plairont
d'avantage aux marcheurs.

2 ★ Cascade de la Queue de
Cheval (101) [Cascade de la
Queue de Cheval] C'est une très
belle cascade, de plus de 60
mètres de haut. Sa particularité est
que l'on peut passer derrière, en
passant par la rive droite. Une très
belle idée de balade.
2.3 km à l'est de: {Saint-Claude /
{Cathédrale {Saint-Pierre

1 ★ Chapeau de Gendarme
(102) [Chapeau de Gendarme]
C'est un pli rocheux en forme de
chapeau de gendarme (comme le
chapeau de Napoléon). On peut
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l'apercevoir en empruntant les
lacets de Septmoncel (route de
Genève D304). Ce type de pli, dû à
un affaissement de la roche sur les
côtés, est caractéristique du Jura.
4.3 km au sud-est de: {SaintClaude / {Cathédrale {Saint-Pierre

1 ★ Pipes Genod (104) [Pipes
Genod] Découvrez la fabrication
d'une véritable pipe de SaintClaude.
Téléphone: + 33 3 84 45 00 47
0.5 km au sud-ouest de: {SaintClaude / {Cathédrale {Saint-Pierre
2 ★ Grotte Sainte-Anne (103)
La grotte qui mène en Suisse!
[Grotte Sainte-Anne] Même si le
chemin monte un peu, cette grotte
est facilement accessible à pied
depuis le centre-ville. Comptez
toutefois 3 heures pour l'allerretour. Sur place, vous aurez un
magnifique point de vue sur SaintClaude. La caverne fut fréquentée
dès le 13e siècle par des ermites
qui venaient y méditer. Puis furent
construits
l'ermitage
et
sa
chapelle. Un peu avant d'arriver à
la grotte, sur votre droite vous
trouverez les vestiges de cette
chapelle. Depuis cet ermitage, les
ermites pouvaient sonner la cloche
de la chapelle afin d'alerter les
habitants en cas d'incendie. La
grotte est bien connue des
habitants
de
Saint-Claude.
Plusieurs
légendes
y
sont
associées. Son eau soignerait les
maladies des yeux. On ne sait pas
trop s'il faut la boire ou s'en
asperger les yeux, mais sachez que
le roi Louis XI en personne la but!
On raconte également que dans la
grotte,
un
passage
dérobé
mènerait en Suisse. Mais même à
boire toute l'eau de la grotte,
personne n'a jamais eu la vue
assez perçante pour trouver ce
passage... Tentez votre chance!
0.4 km au nord-est de: {SaintClaude / {Cathédrale {Saint-Pierre

2 ★ Boutique "Fromages Et
saveurs" Cette boutique vous
propose des fromages, du miel, de
la confiture et des vins du Jura,
mais également toute une gamme
de produits de qualité d'autres
régions.
Téléphone: + 33 3 84 42 56 77
0.4 km au nord du centre

2 ★
Restaurant "Le Loft" Hôtel "Saint-Hubert" Le Loft est
le restaurant chic de l'Hôtel SaintHubert. (BONUS) Lors de votre
première visite, sur présentation
de cette page, un apéritif de style
kir vous sera offert avec votre
menu.
Téléphone: + 33 84 45 10 70
0.5 km au sud-est du centre

2 ★ Restaurant "Le Média" Une
cuisine simple et généreuse, avec
de nombreuses spécialités de la
région: vins du Jura, saucisses et
fromages de la région, papet
(galette locale)... Sur présentation
de cette page, ••• un verre de vin
du Jura vous sera offert, dans le
cadre d'un menu du terroir. Le
restaurant
est
également
accessible par les passages du 40
ou du 54 Rue du Pré. Menus: de
10,50€ à 20€
Téléphone: + 33 3 84 33 66 08
0.4 km au nord du centre
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choisir Bourgogne ou Bourgognes,
mais cela aurait été sans compter
(jeu de mots) sur le caractère bien
trempé de la Franche-Comté, cette
sœur fâchée.
121 km au nord-ouest du centre

2
★
Restaurant
"Le
Panoramique" - Hôtel "Jura
Hôtel" Le Panoramique vous
propose une cuisine traditionnelle
et régionale (Suprême de poulet
fermier label rouge au Bleu de Gex,
Omble Chevalier au vin jaune, Noix
de Saint Jacques aux morilles et
champignons des bois). Mais
l'atout majeur de ce restaurant est
sa vue panoramique sur SaintClaude. (BONUS) Lors de votre
première visite, sur présentation
de cette page, un kir vous sera
offert pour un menu "Plaisir" ou
"Régional".
Menus: De 25€ à 35€
Téléphone: + 33 3 84 45 24 04
0.5 km au nord-ouest du centre

Information Office de Tourisme
de Saint-Claude.
Téléphone: + 33 3 84 45 34 24
0.5 km au nord du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Saint-Claude.
Bourgogne-Franche-Comté
[Bourgogne-Franche-Comté]
/Région admin./ La BourgogneFranche-Comté est une région
célèbre pour ses grands vins de
Bourgogne (Côtes de Beaune,
Côtes de Nuits...), ses montagnes,
ses lacs, son comté et sa Vache qui
rit, parmi les fromages les plus
consommés au monde! Entre la
Bourgogne et la Franche-Comté,
tout avait bien commencé, car
c'était un seul royaume! Mais au
9e siècle, après la mort de
#Charlemagne, la Bourgogne a été
partagée entre deux empires. À
l'ouest, la Bourgogne des Ducs a
fait rapidement allégeance au
Royaume de France. À l'est, la
Bourgogne des Comtes, elle, a eu
grand mal se soumettre au SaintEmpire Romain Germanique. À tel
point qu'on l'appelait bientôt
Franche Comté de Bourgogne.
"Franche" symbolisant le fait,
raconte-t-on, que le Comte Renaud
III refusa de faire allégeance à
l'empereur du aint-Empire. Tout au
long de son histoire, la FrancheComté a lutté pour garder une
relative indépendance. Au 16e
siècle, la moitié de sa population
est morte pour contrer la tentative
de rattachement à la France. En
2016,
lors
de
la
fusion
administrative de la Bourgogne et
de la Franche-Comté, la nouvelle
région a pris le nom de BourgogneFranche-Comté. On aurait pu

Saint-Claude ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Saint-Claude, faire du
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tourisme Saint-Claude, weekend et
vacances Saint-Claude, meilleures
activités Saint-Claude, autour et à
proximité Saint-Claude, plan et
circuit de visite Saint-Claude, que
faire
https://www.seevisit.fr/saint-claude
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