
      
 Jura : Cap sur le plus jeune Canton de Suisse !  

  9, 10 et 11 septembre 2021  
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Programme 
(Sous réserve de modification. Pour la version la plus actuelle du programme rendez-vous sur 
https://adidheap.ch/agenda/voyage-2021-dans-le-jura/) 

Jeudi 9 septembre 

Nous vous prions de vous munir d’un masque pour le voyage. Plusieurs lieux que nous 
allons visiter sont susceptibles d’imposer aux visiteurs d’en porter un. 

Dès 15h00 Check-in et installation à l’Hôtel IBIS Delémont (2) 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

 
L’hôtel dispose de 25 places de parking gratuites (3). Si le parking est complet, il y a 
possibilité de se garer à proximité dans les zones marquées par une bande rouge (4). 
Aucune réservation de place n’est possible. 

16h00 Accueil café dans le hall de l’hôtel IBIS (optionnel) 

18h15 Rendez-vous dans le hall de l'hôtel. « Etat des lieux et perspectives pour le tourisme dans 
le Jura » intervention par Emilie Moreau, Cheffe de service, membre de la direction de Jura 
Tourisme. 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

19h15 Départ et transfert en car pour le Château de Pleujouse 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

©j3l.ch  ©juragourmand.ch 
 

19h45 Repas du soir au Château de Pleujouse. Un menu avec une variante végétarienne vous sera 
proposé. Les soft drinks sont compris dans le prix du voyage. 
Château de Pleujouse (6) | Le Château 18 | 2953 Pleujouse | Tél. 032 462 10 80 

23h30 Départ du Château et retour à l’hôtel en car. 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

  

https://adidheap.ch/agenda/voyage-2021-dans-le-jura/
https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
http://www.chateaudepleujouse.ch/
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Pleujouse/@47.4115079,7.2097882,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791ef03a381d0e3:0x985ddba48e993bb9!8m2!3d47.4115038!4d7.2119738
https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
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Vendredi 10 septembre 
 
Cette journée comporte plusieurs déplacements à pied. Veuillez penser à vous munir de chaussures 
confortables. 

Dès 6h30 Ouverture du buffet du petit-déjeuner. 

8h30 Rendez-vous dans le hall de l'hôtel puis, déplacement à pied à la salle de conférence. 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

 
8h45 Introduction aux conférences. 

Campus StrateJ (5) | Route de Moutier 14 | 2800 Delémont | Salle de séance n°7 

©architectes.ch 

8h55-9h25 « Défis et chances d'une structure intercantonale pour la formation et la recherche »,  
Mme Christine Pirinoli, Vice-rectrice de la HES-SO, Delémont. 

9h30-10h15 
 

« Création du Canton du Jura. Rappel historique et état actuel de la question 
jurassienne », Pierre-André Comte, ancien président du Parlement jurassien et figure 
locale du mouvement autonomiste (secrétaire général du Mouvement autonomiste 
jurassien). 

10h15-10h45 Pause-café à la Cafétéria SUD 
Campus StrateJ (5) | Route de Moutier 14 | 2800 Delémont | Cafétéria SUD 

Choix et inscription à la visite de l’après-midi  

10h45-11h25 « Système de santé et organisation. H-JU Un hôpital cantonal multisite », Olivier Guerdat, 
Responsable Communication & Marketing H-JU ; M. Mathieu Loviat, Directeur opérationnel  
H-JU. 

11h30-12h00 « Coopération interrégionale, une spécificité jurassienne », Lionel Socchi, Délégué à la 
promotion économique. 

12h00-13h00 Lunch bag, Cafeteria Campus StrateJ (5) 

  

https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
https://www.stratej.ch/fr/Accueil/Bienvenue-dans-le-nouveau-campus-de-formation-tertiaire-du-Jura.html
https://www.google.com/maps/place/Campus+Strate+J/@47.3623726,7.3482084,17z/data=!3m1!5s0x4791e7db1d404fc5:0x6a5fdbeead38b58a!4m8!1m2!2m1!1sstratej+DMT!3m4!1s0x4791e7db1d807943:0xab12d8b3b7ed5694!8m2!3d47.3624899!4d7.35206
https://www.stratej.ch/fr/Accueil/Bienvenue-dans-le-nouveau-campus-de-formation-tertiaire-du-Jura.html
https://www.google.com/maps/place/Campus+Strate+J/@47.3623726,7.3482084,17z/data=!3m1!5s0x4791e7db1d404fc5:0x6a5fdbeead38b58a!4m8!1m2!2m1!1sstratej+DMT!3m4!1s0x4791e7db1d807943:0xab12d8b3b7ed5694!8m2!3d47.3624899!4d7.35206
https://www.stratej.ch/fr/Accueil/Bienvenue-dans-le-nouveau-campus-de-formation-tertiaire-du-Jura.html
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13h00-13h15 Départ et déplacement pour les activités 
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13h15-15h30 Accueil pour la visite Wenger/Victorinox, célèbre fabriquant du « couteau suisse ».  
Victorinox Factory (7) / Route de Bâle 63 / 2800 Delémont / Tél:+41 32 421 39 00 

 

15h30 Départ et déplacement pour Jurassica 

©rfj.ch  ©jurassica.ch 
16h00 Visite guidée de Jurassica Museum Porrentruy les participant·e·s sont divisé·e·s en deux 

groupes selon inscription du matin pour visiter le Musée ou le site du Banné. 
Jurassica Museum | Route de Fontenais 21 | 2900 Porrentruy | +41 32 420 92 00 

17h00-17h45 Apéritif et mot du Directeur Damien Becker 
Site du Banné / Colline du Banné / 2900 Porrentruy / +41 32 420 92 00 

17h45-18h30 Visite libre du Jardin botanique 

18h30-18h45 Rassemblement à l’entrée du Jardin botanique 

18h45 Départ et transfert en car pour Courtedoux. 

19h00 Fondue en char attelé à Courtedoux, les participant·e·s seront séparé·e·s en 2 groupes. Le 
repas comprendra fondue, vin blanc, vin rouge, digestif, thé froid et limonades 

©tourismequestre.net 

21h Départ et retour à l'hôtel en bus  
 

Dès 21h00 Optionnel : Fête du peuple jurassien, concerts organisés par le Groupe Bélier dans la cour du 
Château de Delémont (6) / Rue du vingt-trois Juin 25 / 2800 Delémont 

 
  

https://stores.victorinox.com/del%C3%A9mont/del%C3%A9mont/111423/
https://www.google.com/maps/place/Victorinox+Factory+Store/@47.3674556,7.34785,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478e1ec5ffd433df:0x10a4a98c75608c18!8m2!3d47.367452!4d7.350044
http://www.jurassica.ch/
https://www.google.com/maps/place/JURASSICA+Museum/@47.4106171,7.0675873,14.75z/data=!4m9!1m2!2m1!1smus%C3%A9e+jurassica+porrentruy!3m5!1s0x0:0x183e7a6f98c861fa!8m2!3d47.4138986!4d7.0772562!15sChttdXPDqWUganVyYXNzaWNhIHBvcnJlbnRydXkiA4gBAVodIhttdXPDqWUganVyYXNzaWNhIHBvcnJlbnRydXmSARZuYXR1cmFsX2hpc3RvcnlfbXVzZXVtmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVVJSTjJadVRYWkJSUkFC
http://www.jurassica.ch/
https://www.google.com/maps/place/Fouilles+du+Bann%C3%A9/@47.4077864,7.0715061,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4791f773213c7b45:0x14cb4c6da142e464!8m2!3d47.405849!4d7.071671
http://www.delemont.ch/fr/Tourisme-culture-et-loisirs/Curiosites-naturelles-et-historiques/Vieille-Ville/Chateau-de-Delemont.html
https://www.google.ch/maps/place/Ch%C3%A2teau/@47.3638576,7.3429006,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5a39a86b002ade7d!8m2!3d47.3639667!4d7.3428272
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Samedi 11 septembre 
 

Dès 7h00 Ouverture du buffet du petit-déjeuner. 

8h30-9h00 Check-out (merci de bien prévoir le temps nécessaire) 

9h00 Rassemblement dans le hall et départ en bus 

Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

La température dans le laboratoire souterrain étant de 13°C, Pensez à prendre des vêtements de 
circonstance. Le laboratoire pourrait exiger un pass vaccinal (munissez-vous d’une preuve de 
vaccination).  

Avez-vous déjà rempli le formulaire relatif à cette question ? Si non, merci de la faire à l’adresse : 
https://adidheap.ch/non-classe/formulaire-pass-vaccinal/ 

9h30 Visite du laboratoire souterrain du Mont-Terri 
Laboratoire souterrain du Mont-Terri / Route de la Gare 63 / 2882 Saint-Ursanne /  
+41 32 461 40 53 

©mont-terri.ch et ©jurapastoral.ch 

11h45 Retour à l'Hôtel IBIS pour reprise des bagages 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 

12h00 Verre de départ au Brooklyn Bar 
Brooklyn Bar | Route de Moutier 9 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 552 07 87 

  

https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
https://adidheap.ch/non-classe/formulaire-pass-vaccinal/
https://www.mont-terri.ch/
https://www.google.com/maps/place/Laboratoire+souterrain+du+Mont-Terri/@47.3674655,7.1665919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791fa9682f1bb6d:0x153aa02e651e9bc5!8m2!3d47.3674655!4d7.1687806
https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
https://brooklyn-delemont.ch/
https://www.google.ch/maps/place/Rte+de+Moutier+9,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3628805,7.3484569,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da8ca01339:0x6bde75d8f6e9a34b!8m2!3d47.3628805!4d7.3506456
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Intervenantes et intervenants 
(par ordre de passage dans le programme) 
 

 

Mme Emilie Moreau, Jura Tourisme 
Cheffe de service, membre de la direction. 
 

 
 

Mme Christine Pirinoli, HES-SO  
Vice-rectrice Recherche et Innovation  

 
 

M. Pierre-André Comte  
Ancien Président du Parlement jurassien et figure locale du mouvement 
autonomiste (secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien) 

 

M. Olivier Guerdat, H-JU 
Responsable Communication & Marketing 

 

 

 

M. Mathieu Loviat, H-JU 
Directeur opérationnel 

 
M. Lionel Socchi, Promotion économique Jura Suisse 
Délégué à la promotion économique 
 

 M. Damien Becker, Jurassica Museum 
Directeur / Responsable antenne universitaire en géosciences 
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Informations pratiques 
 
Hébergement 
Hôtel IBIS (2) | Avenue de la Gare 37 | 2800 Delémont | Tél. +41 32 421 10 00 
 
Info réservation  
Selon votre demande, une chambre a été réservée pour vous, votre nom a été transmis à la réception de 
l’hôtel. Veuillez simplement mentionner ‘AD-IDHEAP’ au moment du check-in. 
 

Plan de situation 
(1) Gare CFF  
(2) Hôtel IBIS  
(3) Entrée du parking hôtel IBIS (gratuit) 
(4) Places de parking à proximité (payantes)  
(5) HES-SO/StrateJ  
(6) Château de Delémont 
(7) Victorinox 
 
Parking 
L’hôtel IBIS dispose d’un parking gratuit | 25 places (3). Les réservations n’étant pas possibles, vous pouvez 
stationner à proximité, aux zones indiquées par le chiffre (4) si le parking de l’hôtel venait à être complet. 
 
Port du masque 
Nous allons visiter plusieurs lieux qui sont susceptibles d’imposer le port du masque aux visiteurs. Nous vous 
demandons donc de prévoir un stock de masque suffisant pour le voyage. 
 

  

https://all.accor.com/hotel/7873/index.fr.shtml
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+la+Gare+37,+2800+Del%C3%A9mont/@47.3638213,7.3476321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4791e7da7bd55b67:0x824cc23375b0e4df!8m2!3d47.3638177!4d7.3498208
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Restaurants 

Les repas sont compris dans les frais d’inscription, les consommations alcoolisées sont à la charge des 
participant·e·s sauf pour le souper du jeudi soir où un verre de vin blanc sera inclus pour l’apéritif. 

Transferts 

Les transferts en bus sont compris dans les frais du voyage. 

Activités à caractère récréatif 
Merci de prévoir une paire de chaussures confortable. 

 

Photo de groupe 
Une photo de groupe sera prise lors du séjour. 

 

Aperçu des lieux visités 
©jura.ch 

(A) Delémont 
(B) Château de Pleujouse 
(C) Porrentruy 
(D) Courtedoux 
(E) Saint-Ursanne 

Contacts  

Vous êtes perdu·e ? Merci de contacter : 
 
Camille-Angelo Aglione : 
Nathalie Schöni :  
Dhouha Steiner : 

 
 
079 444 59 97 
078 620 04 74 
079 192 65 88 

 


