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VENDREDI 24 JUIN : LA ROCHE SARRASINE / LES FOURGS – Le FORT SAINT ANTOINE  

Compte rendu réalisé par :  Elisabeth 

Comme tous les jours, Jean-Paul présente la journée et nous délivre ses diverses 

recommandations.  

Le programme du jour est la visite du fort saint Antoine, la randonnée de 7 kms aux Fourgs 

(ou petits Fourgs), enfin un arrêt à la fruitière « Le toit du Doubs » est prévu. 

Le fort Saint Antoine est également appelé fort Lucotte. C’est un fort militaire construit au 

XIXème. Il s’agit d’un fort d’arrêt qui est là pour interdire le contournement de la Cluse de 

Pontarlier. Il est invisible, enterré sous plusieurs mètres de terre. Il a accueilli plus de 3000 

soldats. Il a été loué au fromager Marcel PETITE en 1966 pour y être transformé en caves 

d’affinage de comté. Il s’avère que les conditions sont idéales pour un affinage lent 

(température entre 6° et 9°, hygrométrie de 94 à 98%). Aujourd’hui 100 000 meules y sont 

stockées. 

Nous sommes accueillis par le responsable en communication qui nous explique que 

l’affinage dure entre 10 et 20 mois. Il nous parle du métier d’affineur (métier apparu après 

l’épidémie du phyloxéra et la nécessité de se reconvertir). Il nous montre ce qu’on appelle 

« La Cathédrale du Comté », lieu où sont stockées et manipulées les meules. Une meule de 

comté pèse 40 kg et nécessite 400 litres de lait. 

Après une petite dégustation, nous sommes reçus par l’affineur qui nous montre le concret 

de son métier et nous fait partager sa passion pour ce fromage qui est un être vivant et qui 

nécessite des « soins » réguliers. Il « cueille » la meule de comté et la fait « sonner » avec un 

petit marteau (en corne de vache). Selon le son produit sur la meule, il sait où il doit sonder 

et peut déterminer la qualité du fromage. Métier étonnant où le sonore et le gustatif vont 

de pair. Toutes les meules, sans exception, sont sondées dans ce fort. Les meules sont 

exportées dans 40 pays.  

A 11 heures, nous commençons notre randonnée à faible allure à partir du village des Fourgs 

, par un paysage de prairies sur le plateau. En pénétrant dans la forêt, la pente est devenue 

plus importante et nous a conduit au belvédère de la roche Sarrazine où la vue est 

malheureusement très limitée du fait du mauvais temps.  

Arrêt pique-nique et une pluie de plus en plus abondante nous accompagne. 

Nous continuons dans la forêt sous une pluie battante. Le chemin est bordé de magnifiques 

sapins. Nous passons devant l’oratoire de Notre Dame des Buclés (forêt des Buclés) à 

proximité d’un panneau précisant qu’ici se trouve « la commune libre des Fourgs). 

Nous retrouvons le car devant la fruitière où nous faisons nos achats de comté, saucisses de 

Morteau…et autres fromages. Certains font sécher leurs capes humides sur la place en les 

faisant flotter dans le vent et en dansant une ronde. Joli spectacle joyeux et coloré ! 


