JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
10−11 SEPTEMBRE
TEMPS LIBRE
P RO G RA M M E 2 0 2 2
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1 Delémont,

à la claire fontaine

quand · samedi 10 de 10h à 12h et de 14h à 16h
dimanche 11 de 14h à 16h
où · fontaine du Lion : au croisement des rues de
l’Hôpital et de la Préfecture (vieille ville)
fontaine de la Vierge : sur la place de la Liberté
(vieille ville)
fontaine Saint-Maurice : à la rue du 23-Juin, face
à la place Roger-Schaffter (vieille ville)
fontaine La Baume : derrière le nouveau complexe
de La Poste, au croisement du Quai de la Sorne et
de la rue de la Maltière (quartier de la gare)
visites · fontaine du Lion : portes ouvertes du
chantier par Amalita Bruthus de l’atelier AReA
en charge du projet et explications par Marc
Kaiser des principes de restauration de la pierre
naturelle.
fontaine de la Vierge : présentation par Adrien
Noirjean de l’apparition des fontaines ornementales au 16e siècle et de leurs transformations au
fil du temps.
fontaine Saint-Maurice : présentation par le
Service UETP de la campagne de rénovation des
fontaines de la Vieille Ville ; son organisation, son
financement, et des aspects techniques liés à la
gestion de l’eau.
fontaine La Baume : présentation par Augustin
Duc de cette œuvre et de sa matérialité, de son
artiste replacé dans son contexte, ainsi que de
la dernière restauration en date.
organisation · Ville de Delémont, service UETP,
delemont.ch, Atelier AReA sàrl, atelier de
restauration d’art, Adrien Noirjean, historien du
bâti indépendant, Marbrerie Kaiser, kaisersa.ch,
Augustin Duc, restaurateur d’art indépendant










« A la claire fontaine » est l’occasion pour le public
de partir à la découverte du riche patrimoine
fontainier de Delémont. Dispersés sur quatre
emplacements, des spécialistes tant techniques
que scientifiques du domaine du patrimoine
présenteront leurs connaissances et leurs travaux
sur ces œuvres d’époques variées. Le parcours
de visite étant libre, chacun aura le loisir d’établir
son programme personnel pour ne rien manquer
de ce circuit au fil de l’eau.

canton du Jura | 69

2				Delémont,

3				Develier,

quand · samedi 10 de 11h à 18h
dimanche 11 de 11h à 18h
où · Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
visites · entrée libre au musée de 11h à 18h.
visite commentée : à 14h, 15h et 16h.
atelier pour les enfants dès 6 ans : à 14h, 15h et 16h.
organisation · Musée jurassien d’art et d’histoire
en collaboration avec l’Association Mémoire de
l’école jurassienne

quand · dimanche 11 de 14h à 17h
où · Musée de la vie jurassienne ChappuisFähndrich, La Fin 18, 2802 Develier
visites · visite libre des différents espaces du
musée
postes didactiques avec présentation et
expérimentation de jeux anciens (Nathalie
Zürcher et Compagnons du musée)
informations · toutes les infos sur notre site
internet à l'adresse mvju.ch
organisation · Compagnons du musée de la
vie jurassienne

driiing, vive la récré !



Décalée, humoristique, déconcertante parfois,
l’exposition « L’école, c’est la claaaasse ! » invite
le public à se plonger dans les questions de
transmission et plus encore. Des photos de
classe, des dessins humoristiques, des perles
scolaires en vidéo, des points de vue d’hier et
d’aujourd’hui, des regards parfois inattendus, des
histoires d’objets… pour questionner le monde
de l’école.

à toi de jouer !



Billard, boccia, tire-pipes, quilles, jeux de plateau...
Découvrez et expérimentez de nombreux jeux
anciens répartis dans les différents espaces
d'exposition. À vous de jouer !
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4				Les Genevez,

5				Les Pommerats,

quand · samedi 10, de 10h à 17h
où · Musée rural jurassien, rue du Musée 11, 2714
Les Genevez
visites · présentation par les bénévoles de leurs
activités au sein du Musée rural jurassien
informations · fabrication, cuisson et vente de
pain au feu de bois. Petite restauration possible
sur place.
organisation · Musée rural jurassien

quand · samedi 10 à 14h et 16h
dimanche 11, à 14h et 16h
où · restaurant du Cheval Blanc
Bas du Village 12, 2353 Les Pommerats
visites · visites guidées d’environ 30 minutes.
possibilité de se restaurer, de jouer aux quilles et
de faire le tour du village en calèche.
informations · 12 personnes maximum par visite.
Réservation obligatoire par poste ou courriel à
l’adresse contact@restaurant-cheval-blanc.ch
organisation · Restaurant du Cheval Blanc

les bénévoles au Musée rural jurassien

Les bénévoles actifs au musée s’occupent
de l’entretien du bâtiment datant du début du
16e siècle, de ses alentours et des collections.
Ils organisent et réalisent les expositions
permanentes et temporaires, les activités
ponctuelles telles que conférences, journées à
thème, apéritifs, repas et cuisson du pain au
feu de bois.

le Cheval Blanc rénové

Le riche patrimoine architectural des Pommerats
est à l’honneur cette année avec une visite du
restaurant du Cheval Blanc. Ce bâtiment du
milieu du 19e siècle évoque le chic du village,
important point de passage. L’hôtel restaurant
accueillait aussi un jeu de quilles en bois, lequel
a été entièrement reconstruit. Le public pourra
également découvrir le travail minutieux de
rénovation mené tout récemment au Cheval
Blanc, ainsi que les recherches qui l’ont guidé.
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6				Saint-Ursanne,

7				 Porrentruy,

quand · samedi 10, dès 9h
où · Saint-Ursanne, devant l’Espace-Découverte
du Parc du Doubs (locaux de Jura Tourisme)
visites · visites guidées gratuites d’environ 1h30
en français à 9h, 11h, 14h et 16h
en allemand à 10h et 15h
informations · maximum 25 personnes par visite.
Inscription : inscription@parcdoubs.ch
organisation · Parc naturel régional du Doubs
avec ASPRUJ et Ursinia

quand · samedi 10 à 10h et 16h
dimanche 11 à 10h et 16h
où · rendez-vous sur la place de la Gare de
Porrentruy
visites · balades guidées en ville (1h30-2h00),
menées par Lucie Hubleur, conservatrice des
monuments historiques
organisation · Section des monuments historiques de l’Office cantonal de la culture

rocades au fil du temps




Le Parc du Doubs vous invite à visiter la cité
médiévale et son centre ancien fraîchement
rénové grâce à une promenade guidée unique.
Plusieurs bâtisses de la vieille ville ont connu de
multiples usages au fil du temps ; la boulangerie
abritait un cinéma, l’hôpital est devenu une halle
de gym puis une banque, la crèche communale
est sise dans une maison de maître, ancien
orphelinat et brocante. Découvrez Saint-Ursanne
comme vous ne l’avez jamais vue grâce à cette
balade inédite !

voir les sculptures urbaines

Les sculptures monumentales marquent l’espace
urbain de Porrentruy et constituent des éléments
essentiels du décor, à tel point qu’on a tendance
à les oublier ! La Section des monuments
historiques propose donc de les remettre en
lumière. Le public est invité à une balade guidée
en ville de Porrentruy menée par la conservatrice
des monuments, à la découverte de ces œuvres
d’art et du patrimoine bâti qui les entoure, de
leur contex te
de création et
de leur histoire.
Le d é p a r t et
l’arrivée de la
visite auront lieu
sur la place de
la Gare.
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8				Grandfontaine,

9				Fontenais,

quand · samedi 10, de 11h à 16h
où · route de la Fontaine, 2908 Grandfontaine
visites · guidées à 11h et 14h par Serge Chapuis,
fontainier et membre de l’association.
informations · les véhicules pourront se garer le
long de la route de la Fontaine. La fontaine sera
mise en eau à cette occasion. Possibilité de se
restaurer sur place.
organisation · Association ResSources

quand · dimanche 11, de 10h à 17h
où · chapelle Sainte-Croix, Sainte-Croix 403
visites · visite libre de la chapelle et des
aménagements extérieurs. Visite commentée
des travaux d’aménagement selon la demande.
informations · animations, concerts et petite
restauration.
si toutes les places de parc sont occupées, les
véhicules pourront se garer le long de la route qui
mène à la ferme de Fréteux.
organisation · Fondation de la Chapelle
Sainte-Croix, Association Espace Sainte-Croix,
espacesaintecroix.ch

la fontaine restaurée

A l’entrée du village de Grandfontaine, côté est, se
trouve une très belle et grande fontaine en calcaire,
formée de deux bassins de forme originale, édifiée
en 1747 et rénovée entre 2021 et 2022. Cette
fontaine est un objet unique en son genre, qui
témoigne d’un étonnant savoir-faire ancestral.
Le bassin principal est en effet un hendécagone
régulier, c’est-à-dire un polygone à onze côtés.
L’ancien lavoir public est l’un des rares témoins des
us et coutumes de jadis en terre ajoulote.

du cultuel au culturel



Erigée en 1445, la chapelle Sainte-Croix est un
véritable trésor d’architecture gothique dont le
chœur renferme d’extraordinaires peintures murales
gothiques et post-gothiques. À la suite d’intenses
travaux de restauration et d’aménagement, le
public est invité à découvrir la nouvelle affectation
de cet ancien lieu de culte, dédié aujourd’hui à la
vie culturelle et sociale de la région.
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10 Porrentruy,

sports en Ajoie

quand · samedi 10 à 14h, 15h, 16h
dimanche 11 à 15h, 16h, 17h
où · Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy, GrandRue 5, 2900 Porrentruy
visites · samedi 10 : atelier de découverte de
l’histoire du sport et des loisirs en Suisse (25-30
minutes). L’atelier est dirigé par M. Grégory Quin,
historien du sport à l’Université de Lausanne et
conservateur de l’exposition digitale du jubilé de
Jeunesse+Sport.
dimanche 11 : animations en lien avec l’exposition
« Sports en Ajoie – Passions et patrimoine » +
finissage.



informations · échange entre les contenus
de l’exposition virtuelle du jubilé de J+S et les
contenus de l’exposition « Sports en Ajoie –
Passions et patrimoine ».
organisation · Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy,
mhdp.ch, Association de valorisation des
archives et de l’Histoire des sports, avahs.net,
Institut des Sciences du Sport de l’Université de
Lausanne, unil.ch/issul

Au Musée de l’Hôtel-Dieu, le public est invité à
découvrir l’histoire des sports en Suisse, à travers
une présentation de contenus de l’exposition
virtuelle du jubilé de Jeunesse+Sport (J+S).
Inventée en 1972, avec le vote de la première loi
fédérale encourageant le sport, le programme
J+S est devenu un symbole de la politique
sportive suisse et il réunit plusieurs centaines de
jeunes tous les ans dans des milliers de cours.

