
Site classé

GorGes de Remonot aux combes
Date de classement : 23/05/1912

Typologie principale : GorGes

Typologies secondaires : falaises

DOUBS

LES COMBES
LA LONGEVILLE

Autres protections au titre du paysage :
DEFILE D’ENTRE ROCHE (classé + inscrit)
ROCHERS DE LA ROCHE FLEURIE (site inscrit)
DEFILE DU COIN DE LA  ROCHE (site inscrit)

Site contigu :
TRESOR ET GROTTES DE REMONOT AUX COMBES (classé)
Zones protégées ou inventoriées au titre de l’environnement :
ZON00041 - VALLEE DU DOUBS ENTRE MONTBENOIT ET MORTEAU:DEFILES D’ENTRE-ROCHES 
ET (ZNIEFF de type 2)

Surface calculée : 31,52 ha

Critère de classement : artistique

1. Coeur du site au niveau de la grotte du trésor.
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Site classé

GorGes de Remonot aux combes

LECTURE DU PAYSAGE

Après  le Val du Sauget, le Doubs a creusé dans le 
calcaire un canyon long d’une dizaine de kilomètres. 
Les méandres marqués associés aux falaises hautes 
de 20 à 100 m donnent à cette portion de vallée un 
caractère sauvage et parfois spectaculaire.
Sur ce linéaire se succèdent plusieurs sites classés 
ou inscrits ponctuels ou non, mais qui ne recouvrent 

pas la totalité de cette séquence particulière, bien 
marquée entre les deux vastes espaces du Val du 
Sauget et de la Plaine de Morteau.
Le site classé des Gorges de Remonot se situe envi-
ron à 2 Km en aval de l’entrée des gorges. 
Son périmètre n’est pas strictement défini mais il 
concerne la vallée sur une longueur d’à peine 1Km. 

Le site recouvre une partie de vallée plutôt large, où 
le versant adouci de la rive droite du Doubs vient en 
contraste avec les falaises hautes de la rive gauche 
dont le côté minéral est accentué par la présence de 
la route. 
Le fond de vallée relativement large permet à la ri-
vière de s’élargir un peu, les méandres accentués 
prennent l’allure de plans d’eau 

Au cœur de ce site, en rive gauche se trouve la grotte 
du trésor, site classé.

L’effet de corridor est renforcé par la présence de la 
route qui est le seul passage possible dans ce sec-
teur ; en effet, les sentiers sont rares et les passa-
ges sur l’eau inexistants. Dans ce site classé, seul 
un sentier relie la Grotte du trésor au Plateau de la 
rive Gauche. La route permet une lecture dynamique 
de la vallée, les possibilités d’arrêt sont très rares et 
paradoxalement, cette obligation de mouvement par-
ticipe à la compréhension du lieu.

2. Roches en partie Sud

3. A proximité de la grotte du trésor

4. A proximité de grotte de Remonot (hors site)
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Pour une définition cadastrale du périmètre du site, il convient de se référer au texte réglementaire classant ou inscrivant le site.

Le périmètre figurant sur cette carte n'est pas opposable aux tiers.
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Commune : 

GORGES DE REMONOT AUX COMBES

Les Combes

Date d'arrêté ou de décret : 23/05/1912

Ce site ne comporte pas de limite cadastrale

Doubs

Fiche éditée le : 20 novembre 2004 
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• Légende : délimitation du site classé
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 Le site n’est pas doté d’un périmètre cartographié
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BILAN

La mise en place d’un périmètre sera l’oc-
casion de vérifier l’opportunité de classer 
la vallée dans son ensemble. 
La vallée est très peu altérée, mais un 
classement plus systématique permettra 
d’enrayer les légères atteintes qui s’insè-
rent entre les différents sites inscrits et 
classés : publicité au carrefour de Remo-
not, panneau (Saut du Doubs) entre les si-
tes inscrits de la Roche Fleurie et du Défilé 
du Coin de la Roche.
La route permet une lecture dynamique 
très intéressante de la vallée. Les aires 
d’arrêt existantes doivent être valorisées, 
et en particulier celle de la Grotte du Tré-
sor qui permet d’accéder aux berges du 
Doubs en sécurité. Les possibilités d’amé-
lioration de la découverte à pied devront 
être étudiées, sans que ce principe soit 
impératif.

La signalétique est peu présente et suffisante. 
Elle pourrait toutefois être améliorée au ni-
veau de la grotte du trésor.

DYNAMIQUE :
 
La seule contrainte sur le site est la route, 
c’est aussi le moyen de découverte principal, 
les sentiers étant quasiment inexistants. 

Les aires d’arrêt peu nombreuses pourraient 
être améliorées, et les liaisons avec le Plateau 
valorisées.

5. Sentier reliant la Grotte du trésor au Plateau

6. Aire d’arrêt au niveau de la Grotte du Trésor.
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