1. Nous avons quitté Le Saut du Doubs et
nous naviguons actuellement à l’endroit le
plus profond des bassins, environ 40 M.
Plus nous nous rapprocherons
du
débarcadère des Brenets et moins le lac sera
profond, pour atteindre la cote de 8m, ceci
par niveau normal bien entendu, qui
équivaut quant à lui, l’altitude de 750 M.



1. 7. Ici à la sortie des bassins, vous voyez la
croix fédérale suisse. Celle-ci fut peinte en
1852 par la société suisse des officiers qui
tenait ses premières assises aux Brenets.
Juste au-dessous, vous découvrez une grotte
de 180 M de profondeur, c’est la grotte des
Rois de Prusse. On la dénomme ainsi car
elle fut visitée successivement par FrédéricGuillaume III en 1814, Frédéric-Guillaume
IV en 1819, qui revint en Prince Régnant en
1842. Jusqu’en 1848, le canton de Neuchâtel
était une principauté personnelle des Rois de
Prusse 


2. Sachez également, qu’à cet endroit, en
hiver, le Doubs gèle, c’est d’ailleurs l’une
des plus grandes patinoires naturelles
d’Europe. Depuis Villers-le-lac vous avez
environ 7 Km 500 de patinoire d’un seul
tenant, et le dimanche plusieurs milliers de
personnes s’adonnent aux joies du patinage
ou tout autre sport de glace.




2.

3. 9. Sur l’avant droit du bateau, un petit
rocher noir qui émerge de l’eau, il s’agit du
Rocher de la Casquette.

A son arrière plan, une falaise de 15 M de
hauteur, la Table d’Hercule. Surmontée
d’une tour de 20m, c’est de ce rocher que
l’Abbé Simon, dit également « le curé
volant », fit ses début de plongeons d’une
hauteur de 35 M en 1947, 1948 et 1949, et par
la suite à travers toute l’Europe afin de
réunir les fonds nécessaires à la
reconstruction de sa petite église de Saône
et aider les sans logis. Il est revenu en 1983
plonger deux fois à l’âge de 72 ans.
4. Le 31 août 1987, le record du monde de
plongeon de haut Vol sur tremplin fut battu
par Olivier Favre du Locle avec une hauteur
de 54 M. Une tour de 46 M. était érigée à cet
effet. Sa vitesse à l’arrivée dans l’eau : 120
Km/h 



6. 3. Il forme une frontière naturelle de 43 Km
depuis Les Brenets jusqu’après St Ursanne,
la rive droite est française et la rive gauche
suisse dans le sens du bateau bien
évidemment, puisque la rivière coule en
sens inverse.

5. 8. A votre droite, Le Rocher de L’Echo. C’est
là que les célèbres plongeurs tel que Girard
du Locle et Froidevaux firent leurs débuts de
plongeons d’une hauteur de 27 M. Il s'agit
bien ici de leurs débuts car leurs records
furent établis, entre autre, sur la table
d'Hercule.
A cet endroit, le Doubs est très capricieux,
nous avons enregistré des différences de
niveaux de plus de 22 M. entre les
sécheresses et les inondations. A droite,
gravées en rouge, les dates des plus hautes
crues à ce jour :

 1882 – 1910 – 1955 – 1957 –
1990.

4. Cette rivière est aussi l’une des plus
longues d’Europe avec 431 Km. Elle prend
sa source à Mouthe, à environ 31 Km de
Pontarlier
5. Le Doubs est un affluent de la Saône, qui
rejoint le Rhône, pour se jeter plus tard dans
la Mer Méditerranée aux alentours de
Marseille.
6. Tout en haut à gauche, vous apercevez un
gros bloc en équilibre que l’on surnomme
Le Rocher du Sphinx, dit également La Tête

à Calvin.


10. C’est ici, au milieu du lac des Brenets,
que Froidevaux s’élança depuis l’hélicoptère
à Hermann Geiger, le célèbre pilote des
glaciers, d’une hauteur de 40 M. Il tenta 6
semaines plus tard de récidiver son exploit
dans le vieux port de Marseille, toujours
suspendu à un hélicoptère, mais cette foisci, d’une hauteur de 50 M. Mais là bas, la
chute lui fut fatale
7. 
11. En haut à droite, où le rocher forme un
arrondi, vous apercevez deux poutrelles
métalliques rouillées. Ce sont les vestiges du
plongeoir de Girard : 42 M. en 1936. Sa
vitesse à l’arrivée dans l’eau : 100 Km/h.
Padgeot, puisque c’est ainsi qu’on le
surnomme, a pratiqué le saut de l’ange et
dès lors, est resté le champion du monde de
cette spécialité.
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