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Entre février et août, on estime à 30 000 le nombre de personnes venues découvrir la Tour Réfous et autres
curiosité duchâteau de Porrentruy.comme la prison médiévaledécouverte par hasarden 2017.1*010*«(iMWat«

ÿ Ancien chemin d'accès
réhabilité, bouletset pri¬
son médiévale mis en va¬
leur... Lesabordsduchâteau
de Porrentruy offrent
de nouvelles perspectives.
ÿ Des atouts en plus pour
ce site d'intérêt régionalqui
a déjà vu passer cette année
environ 30 000 touristes.

Ce ne devait être à l'origine
que de simples travaux de
consolidation sur le mur de
soutènement de la terrasse du
château de Porrentruy. Un
concours de circonstance
«magique» pour l'architecte
cantonal Mario Mariniello a
fait qu'on y a décelé fin 2017
des trésors historiques ou¬
bliés, dont l'intérêt dépasse le
cadre régional.

Les 120 boulets médiévaux
d'abord, au pied de laTour Ré¬
fous. puis un local de garde
ayant servi de prison, daté de
la même époque. L'occasion
était trop belle de donner un
nouveau visage aux abords du
château, site touristique pha¬
re, en valorisant ces trouvail¬
les. Samedi, c'est donc la mise
en valeur de ses vestiges, mais
aussi la réhabilitation de l'an¬
cien chemin d'accès piéton-
nier au château - décidé dans

la foulée - qui ont officielle¬
ment été inaugurés à Porren¬
truy. en marge des Journées
européennes du patrimoine.

Fréquentationdoublée
Cette revalorisation patri¬

moniale. c'est un nouvel atout
pour inciter le public local, ou
non, à venir visiter le château
de Porrentruy. notait â l'heure
des officialités le président du
Gouvernement jurassien Mar¬
tial Courtet. Et alors que les
travaux ne sont achevés que

depuis quelques mois, les
chiffres de Jura Tourisme
confirment déjà les dires du
ministre de la culture.

Le compteur réinstallé en
début d'année sur les marches
de la Tour Réfous a vu passer.
entre février et mi-aoùt, pas
moins de 23 000 personnes.
qui,outre de grimper l'édifice,
se sont aussi baladées autour
du château, a dévoilé samedi
la chefFe de projet de cette
mise en valeur au sein de Jura
Tourisme. Emilie Moreau.

Des chiffres de fréquentation
qui ont plus que doublé et
montrent un réel intérêt de la
part du public.

Sachant que tous les visi¬
teurs du château ne grimpent
pas en haut de la tour, on esti¬
me à environ 30 000 le nom¬
bre de touristes qui a foulé la
cour du château de Porrentruy
depuis ce printemps.«Ona eu
des journées avec des pics de
fréquentation à 7000 person¬
nes», a encore détaillé Emilie
Moreau. anne deschamps
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