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EXTRA-ORDINAIRE

L’année 2021 détonne. Comme la précédente d’ailleurs. La 
pandémie sanitaire a fait vaciller encore une fois toutes les 
habitudes, bouleversant les pratiques au rythme des va-
gues successives. Tel le funambule sur sa corde, les pres-
tataires et organisations touristiques ont tenté de conserver 
l’équilibre, garder la souplesse et l’agilité nécessaire pour 
progresser immanquablement. Il y a eu des sueurs froides, 
bien sûr, mais au final le sentiment d’avoir réussi à mainte-
nir le cap. Mieux que ça. L’année 2021, avec 409’939 nui-
tées représente un record absolu de nuitées. Singulier dans 
ce contexte extraordinaire. Les nuitées ont ainsi progressé 
dans le Canton du Jura de 22,1% par rapport à 2020. Signe 
de vitalité du secteur économique du tourisme, elles ne 
constituent néanmoins pas l’ensemble de la valeur ajoutée 
régionale générée. Il est vraisemblable que les résultats ne 
soient pas aussi élevés dans d’autres domaines tels que 
les activités touristiques ou la restauration. Le résultat n’en 
reste pas moins étonnant !

Alors, étions-nous particulièrement préparés à affronter une telle crise ? Ce serait présomptueux 
de l’affirmer. C’est avant tout dans la capacité des acteurs, du personnel et de la direction de JT 
à réagir rapidement que se trouve l’origine de ce succès. Le Canton du Jura a tiré son épingle du 
jeu et fait mieux que de très nombreuses autres destinations de Suisse car moins sensible aux 
marchés étrangers et au tourisme d’affaires qui ont fait encore défaut en 2021. Mais ce simple état 
de fait n’a pas suffi. C’est une addition de très nombreuses actions de très nombreux acteurs dans 
les domaines de l’accueil, du développement de nouveaux produits ou d’actions de communication 
que s’est consolidée cette année 2021.

Dans ce contexte, l’obtention du Swiss Holiday Home Award qui récompense la destination de 
Suisse ayant obtenu les meilleures notes dans les évaluations des clients des appartements de va-
cances est un signe extrêmement positif. Il démontre que, malgré toutes les difficultés rencontrées 
au quotidien, les prestataires d’hébergement et Jura Tourisme ont continuellement manifesté leur 
volonté de conserver le sourire si important dans le domaine du tourisme, de garder le moral et de 
prendre cette période comme une opportunité. Depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de 
Suisses sont venus pour la première fois dans la région. L’objectif était qu’ils passent d’agréables 
vacances, reviennent à l’avenir et en parlent de manière positive auprès de leurs connaissances. 
L’obtention du Swiss Holiday Home Award tend à démontrer que le Canton du Jura est en passe 
de relever le défi.

Est-ce pour autant que l’avenir s’annonce radieux ? La vigilance est de mise. A court terme, nous 
sentons bien que les Suisses ont envie de destinations de vacances plus balnéaires. 2022 doit ainsi 
déjà faire l’objet d’adaptations pour capter la clientèle suisse. Un nouveau défi est donc à relever en 
compagnie de toutes les entreprises touristiques. Des signaux encourageants et tangibles sont là : 
la reconduction du Jura-Pass pour une période de 6 ans valable désormais aussi pour les groupes,
l’ouverture de l’Hôtel Mercure 4* à Delémont, la reprise d’établissements hôteliers à St-Ursanne par 
un investisseur,… 

Enfin, dans le but d’accompagner et contribuer à la dynamisation du secteur du tourisme, le comité 
de Jura Tourisme s’est doté de nouvelles lignes directrices pour la période 2022 – 2026. Nous espé-
rons que tous les acteurs du tourisme y trouveront de l’inspiration et nous nous réjouissons déjà de 
les soutenir dans leurs projets.

Frédéric Lovis, président de Jura Tourisme
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COMPOSITION DU COMITÉ EN 2021
Le comité s’est réuni à 6 reprises durant l’année 2021. 

Membres du comité

Frédéric LOVIS président et représentant de l’État
Jacky EPITAUX vice-président et représentant du Syndicat des Franches-Montagnes

Sandrine EHMANN représentante de l’industrie et de l’hôtellerie
Eric GIGANDET représentant du Syndicat d’initiative régional d’Ajoie et du Clos du Doubs
Magalie LUGINBÜHL représentante du Syndicat d’initiative de la région delémontaine   
 et représentante de Jura & Trois-Lacs Camping
Frank MAILLARD représentant de l’État et des Transports
Maurice PAUPE  représentant de GastroJura
Gabriel SCHENK représentant du Tourisme rural
Claude SCHLUCHTER représentant de la commune de Delémont
Gilles SURDEZ représentant de la mobilité douce 
Philippe THUNER représentant de l’État et de l’hôtellerie

Invités
Jacques GERBER Ministre de l’économie et de la santé de la RCJU
Nicolas WISER Service de l’économie et de l’emploi de la RCJU
Christine SALVADÉ  Office de la culture de la RCJU
Manuela MEME STALDER GastroJura
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MEMBRES
Une étroite collaboration entre l’ensemble des acteurs touristiques de la région garantit le bon développe-
ment touristique de chacun des prestataires, du Canton du Jura et de la destination touristique 
Jura & Trois-Lacs. C’est ensemble que nous sommes plus forts !

Le montant de la cotisation annuelle s’élève à CHF 150 et offre de multiples avantages pour les membres.
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PERSONNEL
Le personnel de Jura Tourisme est composé de 20 personnes (dont 2 stagiaires et 4 auxiliaires) 
pour un équivalent plein temps de 11,4 postes (hors auxiliaires).

DÉVELOPPER

MON OFFRE + accès au service de soutien au développement de Jura Tourisme

COMMUNIQUER

COMMERCIALISER

CLASSIFIER

MON OFFRE

ME FORMER

ET M’INFORMER

REJOINDRE LA

COMMUNAUTÉ

+ présence sur le site internet de Jura Tourisme et Jura & Trois-Lacs
 et dans les bureaux d’accueil

+ intégration dans la communication de Jura Tourisme et
 Jura & Trois-Lacs

+ mise à disposition de canaux pour la vente en ligne

+ information et classification en fonction des labels existants

+ information via une newsletter régulière

+ participation à la Journée annuelle du tourisme

+ participation gratuite à des conférences et à des cours de
 formation continue

+ accès au service de coaching digital de Jura Tourisme

+ participation à l’AG avec droit de vote

+ utilisation du logo ainsi que des textes, photos, vidéos,
 vidéos 360° et webcams de Jura Tourisme

+ défense des intérêts au niveau politique

Membres
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Membres actifs 379 387        385        363        370        377        372        401        
Membres soutien 19 17          18          10          11          11          10          10          
Syndicats d'Initiative 3 3            3            3            3            3            3            3            
Communes 57 57          57          57          55          53          53          53          
Canton 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAUX 459 465 464 434 440 445 439 468
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ORGANIGRAMME DE JURA TOURISME

Damien Crevoiserat
Auxiliaire

Guillaume Lachat
Directeur

DIRECTION

Oriane Geiser
Resp. RH
Bureaux d’accueil
E-coach Jura

COMITÉ DE DIRECTION

Emilie Moreau
TalentisLAB

Nicolas Luterbacher
Dév. produits
Web / Presse / Pub.

Guillaume Lachat
Directeur

ADMINISTRATION

Yvette Erard
Comptabilité

Nathalie Hennin
Taxe de séjour
Resp. Informatique
Publications

Gaëlle Rion
Chargée de projets
Nature

Emilie Moreau
Resp. de service

Nicolas Luterbacher
Dév. produits
Mobilité douce
Web / Presse / Pub.

MARKETING / PRODUITS

Aliette Freléchoz
Coord. de projets

TALENTIS LAB
Oriane Geiser
Resp. RH
Bureaux d’accueil
E-coach Jura

ACCUEIL

Alexandra Cattin
Hôtesse d’accueil
Coord. Ajoie et
Clos du Doubs

Emma Crevoisier
Hôtesse d’accueil
E-coach Jura

Magali Picciuolo
Hôtesse d’accueil

Monika Kornmayer
Hôtesse d’accueil
Coord. Franches-
Montagnes

Myriam Broquet
Hôtesse d’accueil

Lucie Hêche
Auxiliaire

Auriane Freléchoz
Stagiaire  

Luc Babey
Auxiliaire

Elsa Klug                    
Auxiliaire

Aurélie Jobin
Stagiaire marketing                           
et administration             

Marielle Jeambrun
Chargée de projets
MICE



A travers son réseau, Jura Tourisme relie entre eux pres-
tataires touristiques, monde politique et économique, 
administration publique, groupements sectoriels publics 
et privés et formation professionnelle. Jura Tourisme dé-
fend les intérêts du tourisme jurassien et le représente.

9

RÉSEAU DE JURA TOURISME 

Commission de la pêche

Conférence des transports

Office de l’environnement

Commission étang de la Gruère

Commission consultative pour 
l’aménagement du territoire

Service des infrastructures

Service du développement 
territorial

Département de l’environnement

Commission du sport

Service de la formation
postobligatoire

Office de la culture

Office des sports

Département de la formation,
de la culture et des sports

Service de l’économie et de 
l’emploi
Département de l’économie et 
de la santé

Police cantonale

Service juridique

Département de l’intérieur

Contrôle des finances

Trésorerie générale

Département des finances

Jura Tourisme 

République et Canton du Jura
( Service de l’économie

et de l’emploi )

Jura & Trois-Lacs Partenaires régionaux  

Partenaires extrarégionaux
et nationaux

Clients 

Comité
Collaborateurs

Membres
Communes

Syndicats intercommunaux

Tourisme neuchâtelois

Tourisme Bienne Seeland

Jura & Trois-Lacs Marketing

Jura bernois Tourisme

Yverdon-les-Bains Region 
Jura Lac

Region lac de Morat

Fédération Suisse du Tourisme

Politique et Finances

Aide Suisse aux Montagnards

Secrétariat d’Etat à l’Economie

Office Fédéral de la Statistique

Suisse Tourisme

Touristique

Switzerland Travel Centre

Association Grand Tour de Suisse

Switzerland Convention & 
Incentive Bureau

SuisseMobile

Réseau des Parcs suisses

CarPostal

Agritourisme suisse

CFF

HôtellerieSuisse

Hébergement

GastroSuisse

Société Suisse de crédit hôtelier

Swisscamps

Auberge de jeunesse suisse

BnB Switzerland

Upper Rhine Valley

Région tri-rhénane

Baselland Tourismus

Basel Tourismus

Belfort Tourisme

Ecole hôtelière de Lausanne

Instituts

HES-SO Valais

Institut de macroéconomie 
appliquée de l’UNIL

HE-ARC

Ecole supérieure de tourisme 
Lausanne

Hébergement

J3L Camping

Association Romande des 
Hôteliers et section NE-JU

Transports

Communauté tarifaire 
Vagabond

Restauration

GastroJura

Parc naturel régional du Doubs

Nature

BeJu Tourisme rural

Fondation Rurale
Interjurassienne

Association les chemins du bio

Fédération jurassienne
d’élevage chevalin

AgriJura

Fédération suisse du
Franches-Montagnes

Associations réseaux équestres 

Mobilité

Jura Rando

Association jurassienne de
ski de fond

SuisseMobile - Groupe local

Culture

Association des guides de 
Delémont
Association des guides de 
Porrentruy et environs
Réseau interjurassien des 
musées

Syndicats d’Initiative

Syndicat d’iniative d’Ajoie et du 
Clos du Doubs
Syndicat d’initiative de la 
région delémontaine
Syndicat d’initiative des 
Franches-Montagnes

Arc Jurassien.ch

Divers

Chambre de commerce et 
d’industrie du Jura

Basel Area

Creapole

FER ArcJU

Energie du Jura

Fondation O2

Réseau des Villes de l’Arc 
jurassien

Délégué à la coopération

Service de l’information et 
de la communication

Chancellerie d’Etat

OTA : Booking, Expedia, HRS, 
Airbnb, E-domizil, Interhome, 
STC, Trivago, Kayak, Groups

Tourist Office LAB

Coopérative de cautionnement
CCCentre

Parc naturel régional du
Chasseral

Service de l’économie rurale

Commission « responsable 
d’établissement public »

Task Force cantonale
Economie-COVID

Commission Nature et Paysage

Grands sites suisses du goût

Plus beaux villages de Suisse

Regiosuisse

Loterie Romande

Association du Commerce 
du Jura

Office des véhicules

Délégué aux affaires
communales

Office du tourisme du Sundgau

Switzerland Film Commission
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COMPTES 2021
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JURA TOURISME
JURA TOURISME: COMPTE D'EXPLOITATION 2021

PRODUITS  Comptes 2021  Budget 2021  Comptes 2020 

Ventes de matériel et marchandises 35'192.32CHF         34'000.00CHF         32'274.71CHF         
Produits Taxe de séjour/résidences secondaires 716'449.10CHF       575'000.00CHF       593'570.90CHF       
Produits commissions et prestations 277'433.85CHF       250'900.00CHF       328'203.19CHF       

TalentisLAB 458'016.20CHF       553'000.00CHF       377'766.17CHF       
Innotour Circuits Secrets 127'447.55CHF       56'000.00CHF         149'577.90CHF       

Total vente de matériel/marchandises et prestations de services 1'614'539.02CHF   1'468'900.00CHF   1'481'392.87CHF   

Cotisations des membres 57'912.50CHF         56'000.00CHF         55'750.00CHF         

Contribution des communes 295'021.00CHF       295'000.00CHF       294'986.00CHF       
Contribution RCJU 440'000.00CHF       440'000.00CHF       440'000.00CHF       
Contribution financière LORO 330'000.00CHF       330'000.00CHF       330'000.00CHF       

Total Contributions et cotisations 1'122'933.50CHF   1'121'000.00CHF   1'120'736.00CHF   

Pertes sur clients, variation ducroire -449.92CHF            -CHF                   3'200.00CHF           
Variation de stock sur matériel 1'990.00CHF           -CHF                   940.00CHF              
Dépréciation valeur stock sur matériel -CHF                   -CHF                   -CHF                   

Total 1'540.08CHF          -CHF                   4'140.00CHF          

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2'739'012.60CHF    2'589'900.00CHF    2'606'268.87CHF    

CHARGES  Comptes 2021  Budget 2021 Comptes 2020

Matériel, marchandises 26'672.68CHF         20'000.00CHF         22'725.50CHF         
Développement de l'offre-produit 325'398.80CHF       300'000.00CHF       268'560.92CHF       
Marketing, Communication 199'442.72CHF       230'000.00CHF       174'752.99CHF       
Commercialisation 89'408.05CHF         71'900.00CHF         195'887.85CHF       
Rétrocession taxe de séjour (communes) 142'851.05CHF       115'000.00CHF       118'714.20CHF       
Rétrocession taxe de séjour (RCJU Fond Tourisme) 115'369.00CHF       78'000.00CHF         82'106.00CHF         

TalentisLAB 468'869.82CHF       465'000.00CHF       383'627.93CHF       
Innotour Circuits Secrets 127'447.55CHF       56'000.00CHF         149'577.90CHF       

Total charges de matériel/marchandises, de prestations de tiers 1'495'459.67CHF   1'335'900.00CHF   1'395'953.29CHF   

Charges de personnel 940'788.29CHF       955'000.00CHF       917'662.53CHF       

Loyers, charges des locaux 134'729.20CHF       136'000.00CHF       129'931.65CHF       
Frais informatiques 74'089.00CHF         68'000.00CHF         73'379.21CHF         
Autres charges d'exploitation 70'374.92CHF         83'000.00CHF         74'848.95CHF         

Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations 15'378.00CHF         10'000.00CHF         12'330.00CHF         

Sous-total charges de personnel, charges d'exploitation et 
d'amortissements 1'235'359.41CHF    1'252'000.00CHF    1'208'152.34CHF    

Charges financières 2'881.99CHF           2'000.00CHF           2'631.75CHF           
Produits financiers 96.29CHF                -CHF                   -10.95CHF              

Sous-total résultat financier 2'978.28CHF          2'000.00CHF          2'620.80CHF          
Total charges de personnel, d'exploitation, d'amortissements et 
corrections de valeur, résultat financier 1'238'337.69CHF   1'254'000.00CHF   1'210'773.14CHF   

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS 2'733'797.36CHF    2'589'900.00CHF    2'606'726.43CHF    

RESULTAT D'EXPLOITATION 5'215.24CHF           -CHF                   -457.56CHF            

Charges exceptionnelles -CHF                   -CHF                   -CHF                   
Produits exceptionnels 21'971.06CHF         -CHF                   -1'068.40CHF          

Résultats exceptionnels et hors exploitation 21'971.06CHF         -CHF                   -1'068.40CHF          

BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE 27'186.30CHF         -CHF                   610.84CHF              
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BILAN AU 31.12.2021
Bilan de Jura Tourisme au 31.12.2021

ACTIF 31.12.2021 % 31.12.2020 %

Liquidités 619'936.91CHF    69% 584'762.62CHF    73%
Créances résultant de prestations envers des tiers 230'813.00CHF    26% 166'896.60CHF    21%
Autres créances à court terme 4.20CHF              0% 4.20CHF              0%
Stock 16'330.00CHF      2% 20'035.00CHF      2%
Actifs de régularisation 10'670.45CHF      1% 8'326.90CHF        1%

Total actif circulant 877'754.56CHF    98% 780'025.32CHF    97%

Installations - mobilier - matériel 19'130.00CHF      2% 21'644.20CHF      3%
Titres 201.00CHF          0% 201.00CHF          0%

Total actif immobilisé 19'331.00CHF      2% 21'845.20CHF      3%

TOTAL ACTIF 897'085.56CHF    100% 801'870.52CHF    100%

PASSIF

Créanciers 231'463.29CHF    26% 161'288.75CHF    20%
Autres créanciers -CHF                0% -CHF                0%
Passifs de régularisation et comptes de passage 349'748.80CHF    39% 371'033.72CHF    46%
Comptes passage commercialisation en ligne 19'139.12CHF      2%
Compte de passage Enjoy 41'347.75CHF      5% 41'347.75CHF      5%

Total dettes à court terme 641'698.96CHF    72% 573'670.22CHF    72%

Emprunt -CHF                0% -CHF                0%
Provisions 90'000.00CHF      10% 90'000.00CHF      11%

Total dettes et provisions à long terme 90'000.00CHF      10% 90'000.00CHF      11%

Résultat de l'exercice 27'186.30CHF      3% 610.84CHF          0%
Capital propre 138'200.30CHF    15% 137'589.46CHF    17%

Total capital propre 165'386.60CHF    18% 138'200.30CHF    17%

TOTAL PASSIF 897'085.56CHF    100% 801'870.52CHF    100%

ANNEXE AU BILAN
 
Compte de passage - commercialisation en ligne (hébergements et activités)

Volume d’affaire annuel CHF 298’897.11

Solde compte de passage au 31.12 CHF 19’139.12
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BUDGET 2022
JURA TOURISME
JURA TOURISME: BUDGET 2022

PRODUITS  Budget 2022  Budget 2021  Comptes 2021 

Ventes de matériel et marchandises 24'000.00CHF         34'000.00CHF         35'192.32CHF         
Produits Taxe de séjour/résidences secondaires 615'000.00CHF       575'000.00CHF       716'449.10CHF       
Produits commissions et prestations 276'000.00CHF       250'900.00CHF       277'433.85CHF       

TalentisLAB 464'000.00CHF       553'000.00CHF       458'016.20CHF       
Innotour Circuits Secrets 113'000.00CHF       56'000.00CHF         127'447.55CHF       

Total vente de matériel/marchandises et prestations de services 1'492'000.00CHF   1'468'900.00CHF   1'614'539.02CHF   

Cotisations des membres 60'000.00CHF         56'000.00CHF         57'912.50CHF         

Contribution des communes 369'000.00CHF       295'000.00CHF       295'021.00CHF       
Contribution RCJU 340'000.00CHF       440'000.00CHF       440'000.00CHF       
Contribution financière LORO 330'000.00CHF       330'000.00CHF       330'000.00CHF       

Total Contributions et cotisations 1'099'000.00CHF   1'121'000.00CHF   1'122'933.50CHF   

Pertes sur clients, variation ducroire -CHF                   -CHF                   -449.92CHF            
Variation de stock sur matériel -CHF                   -CHF                   1'990.00CHF           
Dépréciation valeur stock sur matériel -CHF                   -CHF                   -CHF                   

Total -CHF                   -CHF                   1'540.08CHF          

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2'591'000.00CHF    2'589'900.00CHF    2'739'012.60CHF    

CHARGES  Budget 2022  Budget 2021  Comptes 2021 

Matériel, marchandises 15'000.00CHF         20'000.00CHF         26'672.68CHF         
Développement de l'offre-produit 376'000.00CHF       300'000.00CHF       325'398.80CHF       
Marketing, communication 195'000.00CHF       230'000.00CHF       199'442.72CHF       
Commercialisation 106'000.00CHF       71'900.00CHF         89'408.05CHF         
Rétrocession taxe de séjour (communes) 123'000.00CHF       115'000.00CHF       142'851.05CHF       
Rétrocession taxe de séjour (RCJU Fond Tourisme) 63'000.00CHF         78'000.00CHF         115'369.00CHF       

TalentisLAB 424'000.00CHF       465'000.00CHF       468'869.82CHF       
Innotour Circuits Secrets 113'000.00CHF       56'000.00CHF         127'447.55CHF       

Total charges de matériel/marchandises, de prestations de tiers 1'415'000.00CHF   1'335'900.00CHF   1'495'459.67CHF   

Charges de personnel 969'000.00CHF       955'000.00CHF       940'788.29CHF       

Loyers, charges des locaux 124'000.00CHF       136'000.00CHF       134'729.20CHF       
Frais informatiques 64'000.00CHF         68'000.00CHF         74'089.00CHF         
Autres charges d'exploitation 75'000.00CHF         83'000.00CHF         70'374.92CHF         

Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations 17'000.00CHF         10'000.00CHF         15'378.00CHF         

Sous-total charges de personnel, charges d'exploitation et 
d'amortissements 1'249'000.00CHF    1'252'000.00CHF    1'235'359.41CHF    

Charges financières 4'000.00CHF           2'000.00CHF           2'881.99CHF           
Produits financiers -CHF                   -CHF                   96.29CHF                

Sous-total résultat financier 4'000.00CHF          2'000.00CHF          2'978.28CHF          
Total charges de personnel, d'exploitation, d'amortissements et 
corrections de valeur, résultat financier 1'253'000.00CHF   1'254'000.00CHF   1'238'337.69CHF   

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONS 2'668'000.00CHF    2'589'900.00CHF    2'733'797.36CHF    

RESULTAT D'EXPLOITATION -77'000.00CHF        -CHF                   5'215.24CHF           

Charges exceptionnelles -CHF                   -CHF                   -CHF                   
Produits exceptionnels -40'000.00CHF        -CHF                   21'971.06CHF         

Résultats exceptionnels et hors exploitation -40'000.00CHF        -CHF                   21'971.06CHF         

BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE -37'000.00CHF        -CHF                   27'186.30CHF         



RAPPORT DE VÉRIFICATION DES COMPTES
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BUREAUX D’ACCUEIL ET DE RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

Nos bureaux d’accueil ont ouvert 6750 heures au cours de l’année 2021 et ont conseillé 17’445 personnes. 

Les résultats des contacts dans les bureaux d’accueil sont sensiblement supérieurs aux années précé-
dentes (+ 15,4% par rapport à 2020). La part des contacts au guichet est de 54,4% en lien avec les autres 
types de contacts (téléphone, e-mail,). La part des touristes extrarégionaux est de 75,8%.

En 2021, les synergies avec d’autres partenaires pour la gestion des bureaux d’accueil ont été renforcées. 
A St-Ursanne, le Parc naturel régional du Doubs a ouvert au printemps 2021 un espace découverte qui 
fait office de porte d’entrée du Parc naturel. A Delémont, le bureau d’accueil se trouve depuis le mois de 
novembre dans l’enceinte du Théâtre du Jura. 

Tous les bureaux ont connu une progression de leur fréquentation par rapport à 2020.
 

SITES RELAIS

Les sites relais, installés par Jura Tourisme dans 27 lieux très fréquentés alimentent les hôtes en 
informations touristiques utiles tout au long de leur séjour. Au cours de l’année 2021, 21’819 bro-
chures ont été distribuées dans ces points d’informations.
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STATISTIQUES DES BUREAUX D’ACCUEIL 2021 (BATS)
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2020 2021
6'930 7'252 4.65%
1'792 2'064 15.18%
3'044 3'705 21.71%
3'346 4'424 32.22%

15'112 17'445 15.44%

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

15000 

16000 

17000 

18000 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution des contacts dans les BATS 

TOTAL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Saignelégier 4570 4330 4184 4491 4462 5258 5461 6'851
Delémont 2906 3124 3296 2882 3662 2826 2033 1'516
Porrentruy 2003 1835 2387 3059 3135 3613 3232 3'409
St-Ursanne 3308 3866 3593 3663 3896 4044 3377 3'150
TOTAL 12787 13155 13460 14095 15155 15741 14103 14'926
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Saignelégier Delémont Porrentruy St-Ursanne 

2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020

975 1'396 1'562 1'778 2'052 2'066 2'496 2'755 2'888 2'639 2'729
817 668 1'670 1'454 1'357 978 1'209 622 489 511 617

1'792 2'064 3'232 3'232 3'409 3'044 3'705 3'377 3'377 3'150 3'346

2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020

1096 1350 2'658 2'350 2'453 2'296 2'595 3214 2636 2106 2356
696 714 955 882 956 748 1'110 830 741 1024 990

1'792 2'064 3'613 3'232 3'409 3'044 3'705 4'044 3'377 3'130 3'346
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HÉBERGEMENT

CLASSIFICATION

Jura Tourisme a classifié selon les critères de classification de la Fédération Suisse du Tourisme 
« FST » 21 appartements de vacances et 4 chambres d’hôtes dans le courant de l’année 2021. 
Au total, 167 hébergements sont classés.

           
        Nombre d’hébergements parahôteliers classés par catégorie
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21 hôtels sont classés selon les normes d’HôtellerieSuisse ou GastroSuisse.

                                  Nombre d’hôtels classés par catégorie

SPÉCIALISATIONS

Les spécialisations sont toujours très intéressantes pour les prestataires d’appartements de vacances 
et chambres d’hôtes. La tendance depuis plusieurs années est toujours à l’augmentation du nombre 
de prestataires à répondre aux critères des différentes catégories.

 

SWISS HOLIDAY HOME AWARD

Le Canton du Jura a remporté la 9ème édition du Swiss Holiday Home Award qui récompense la 
destination ayant obtenu les meilleures notes dans les évaluations des clients dans plus de 8’100 
appartements de Suisse. Un honneur, une récompense et une motivation pour les responsables 
d’appartements de vacances comme pour Jura Tourisme. 

26
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Le Swiss Holiday Home Award est organisé par e-domizil (plus grande plateforme suisse en ligne de 
domiciles de vacances). Le Canton du Jura rafle la première place grâce à une note consolidée de 
4,814 / 5 de la part des clients. Il devance Aletsch Arena (VS) avec 4,794 et Disentis-Sedrun (GR) 
avec 4,768. Le Canton du Jura est la seule destination romande d’un top 15 qui est accaparé par les 
cantons des Grisons, du Valais et de Berne (chacun quatre destinations).

Le Canton du Jura figure en tête des évaluations concernant les équipements, la propreté et le rap-
port prix/prestation. Ce prix traduit ainsi une augmentation sensible de la qualité des appartements 
de vacances mis sur le marché ces dernières années ainsi que la chaleur de l’accueil réservé par les 
hôtes. C’est aussi le fruit d’un travail de longue haleine mené par Jura Tourisme dans le coaching des 
hébergements. Depuis des années, l’accent est mis sur leur présence en ligne, leur commercialisa-
tion sur de nouveaux canaux ou encore la gestion de la e-réputation.

L’obtention de ce 1er prix est bien sûr un signe extrêmement positif dans la période agitée que nous 
avons traversé. Malgré toutes les difficultés rencontrées au quotidien, Jura Tourisme et les presta-
taires d’hébergement ont continuellement manifesté leur volonté de conserver le sourire si important 
dans le domaine du tourisme, de garder le moral et de prendre cette période comme une opportunité. 
En effet, depuis le début de la crise sanitaire, beaucoup de Suisses sont venus pour la première fois 
dans la région. L’objectif était qu’ils passent d’agréables vacances, reviennent à l’avenir et en parlent 
de manière positive auprès de leurs connaissances. L’obtention du Swiss Holiday Home Award fournit 
un signe tangible que le Canton du Jura est en passe de relever le défi.

RESTAURATION – GASTRONOMIE - TERROIR 

PROJET @TABLE 

Mis sur pied en 2020 par Jura Tourisme et GastroJura avec le soutien du Service de l’économie et de 
l’emploi du Canton du Jura, le projet @table s’est poursuivi en 2021 avec la mise en commun de la 
base de données des deux institutions de manière à centraliser l’information et à avoir des données 
continuellement à jour sur les sites des deux organismes faîtiers. 

De plus, une communication digitale visant à promouvoir les restaurants de la région à travers dif-
férentes thématiques, dont les « produits du mois » a également été mise sur pied. Ces actions de 
communication gratuites pour les restaurants participants ont pour objectifs de dynamiser la visibilité de 
la restauration et de la gastronomie auprès des touristes et locaux consultant les canaux de communi-
cation de Jura Tourisme. Des pages spéciales dédiées sur le site Internet de Jura Tourisme ainsi que 
des publications sponsorisées sur les réseaux sociaux ont été réalisées tout au long de l’année avec 
des retours très positifs en terme de visites et de clics sur les pages concernées. Les actions de com-
munication mises en place en 2021 vont être renouvelées en 2022 afin de renforcer encore la nouvelle 
dynamique instaurée en 2020 et réunir de plus en plus d’établissements autour de ces actions.

TRANSPORTS

JURA-PASS 

Le Jura-Pass est un titre de transport, offrant le libre accès aux transports publics sur tout le territoire 
jurassien et distribué gratuitement par les prestataires d’hébergement à tout client passant au minimum 
une nuit dans la région. Il est distribué avec la Carte Avantages, qui présente des activités avec rabais. 

En 2021, la Carte Avantages proposait 28 acti-
vités qui offraient un rabais aux détenteurs du 
Jura-Pass (29 pour l’année 2022). Actuellement, 
un projet de digitalisation du JURA-PASS et de 
la Carte Avantages est en cours.

Par ailleurs, les visiteurs séjournant 2 nuits dans 
la région ont continué de bénéficier d’une balade 
à cheval gratuite, grâce à l’offre « Tous en selle » .

CARTE
AVANTAGES
VORTEILSKARTE  I  DISCOUNT CARD

2021
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De plus, les clients séjournant dans les Franches-Montagnes et le Clos du Doubs en 2021 ont béné-
ficié d’une offre supplémentaire proposée par l’interprofession de la Tête de Moine. En effet, pour 
chaque séjour dans l’une de ces régions, une demi-meule de Tête de Moine AOP était offerte par 
famille, sous la forme d’un bon à faire valoir dans une des 4 fromageries partenaires. Pour l’Ajoie et le 
Clos du Doubs, c’est Ô Vergers d’Ajoie qui a offert une mignonette de Damassine ou une confiture de 
Damasson à toute famille séjournant dans ces régions. Ces 2 offres sont reconduites en 2022, avec 
un élargissement de la zone à tout le canton pour l’offre d’Ô Vergers d’Ajoie. 
 

CULTURE 
L’année 2021 est celle de tous les records pour les Circuits Secrets jurassiens. Après l’ouverture des 
Circuits Secrets Delémont et St-Ursanne en 2020, qui fut déjà un franc succès pour ces nouvelles 
offres, l’année 2021 a confirmé cette bonne tendance, portée par une saison touristique 2021 excep-
tionnelle.

Sur l’ensemble des Circuits Secrets, ce sont presque 10’000 visiteurs qui ont découvert nos villes 
et leurs secrets grâce à ce système de visite. Pour Delémont, il y a eu une nette progression avec 
342 visites pour 1326 personnes. A St-Ursanne les chiffres sont restés stables par rapport à l’année 
dernière avec 868 visites pour 3288 personnes. Et enfin, à Porrentruy, ce sont 1207 visites pour 4988 
personnes.

Depuis la fin de l’année 2021, le Circuit Secret dispose de son propre site internet, également support 
de sa commercialisation en ligne. La nouvelle plateforme permet aussi, via une application totalement 
développée pour le produit, d’obtenir une clé numérique directement sur le smartphone du client : 
https://circuitsecret.ch/

Animation Circuit Secret St-Ursanne – Porte Saint-Paul Animation du chevalier Circuit Secret St-Ursanne – Porte St-Pierre

Page d’accueil du site internet www.circuitsecret.ch
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MOBILITÉ DOUCE 

EUROTREK 
L’entreprise Eurotrek s’occupe de la vente des itinéraires de SuisseMobile, avec réservation d’héber-
gement et transport de bagages. Il est à noter que pour le Jura, ce sont depuis plusieurs années les 
vacances en roulotte qui se vendent le mieux. En 2021, ce sont 1011 personnes qui ont réservé cette 
offre, en augmentation par rapport à 2020 (826 personnes). Toujours dans les meilleures ventes, les 
vacances en roulottes sont suivies par l’itinéraire à vélo La Route du Jura n°7, la randonnée Au fil 
du Doubs n°95 et la Route Verte. En prenant en compte toutes les formes de mobilité pour la région 
Jura & Trois-Lacs, 2’611 personnes ont bénéficié des prestations d’Eurotrek en 2021, pour un chiffre 
d’affaire de CHF 1’779’357.-. En comparaison avec l’année précédente, qui était une année record, le 
nombre de personnes a augmenté de 20%, et le chiffre d’affaire a fait un bond de 27 % !

A mentionner que des études démontrent que pour 1 randonneur qui réserve une offre forfaitaire, 
19 autres s’organisent eux-mêmes pour réaliser un voyage comparable.

ROUTE VERTE 

Pour sa 4ème année d’existence, la Route Verte a permis à de nombreux adeptes du vélo électrique 
de sillonner les parcs naturels régionaux de l’Arc Jurassien. En 2021, le Réseau des parcs suisses a 
dénombré 23’000 visiteurs sur le site internet dédié à la Route Verte. 253 réservations ont été effec-
tuées via le tour-opérateur Eurotrek soit pour le parcours complet ou pour les circuits plus courts pro-
posés par le voyagiste. Plusieurs articles dans des journaux tels que Terre & Nature, Tagesanzeiger, 
Transhelvetica, l’ATE Magazine ainsi que différentes communications à travers les réseaux sociaux et 
les newsletters des partenaires du projet (Rent a bike, Suisse Moible, Eurotrek, etc.) ont été réalisés 
afin de promouvoir le tracé et ses offres réservables. Le dépliant a été édité à 20’000 exemplaires et 
distribués auprès de 200 partenaires locaux répartis sur les 6 parcs concernés par l’offre.

26 SUMMITS  
La promotion « 26 Summits » mise en place par le Blick en 2020 a été reconduite en 2021 en 
partenariat avec Ochsner Sport, et permet de promouvoir la randonnée. C’est une communication 
à l’échelle nationale qui a eu lieu, présentant un sommet pour chaque canton. Dans le canton du 
Jura, après le sommet du Raimeux, c’est la Grande Roche qui a été sélectionnée, point de vue au-
dessus d’Asuel. Plus de 1’100 randonneurs ont scanné le QR-code figurant sur le panneau. 

En 2022, la 3ème édition fera la promotion des Sommêtres, et de la randonnée 457 « Des Franches-
Montagnes au Doubs ». 

TOURISME ÉQUESTRE 

TOUS EN SELLE 

Lancé en 2019 par Jura Tourisme et la Fédération jurassienne d’élevage chevalin, « Tous en selle » 
(expérience à cheval offerte pour les personnes séjournant deux nuits ou plus dans la région) a connu 
un nouveau succès en 2021 avec 2’475 personnes qui ont bénéficié de l’activité contre 2’372 personnes 
en 2020. En 3 ans d’existence de l’offre, ce sont 6’251 personnes qui ont pu vivre une expérience à 
cheval grâce à Tous en selle. Une réussite que les partenaires du projet et les prestataires participants 
souhaitent inscrire sur le long terme puisque le projet est reconduit sur 3 ans jusqu’en 2024. En 2021, 
le taux de satisfaction des clients a été estimé à 4,5/5 lors d’un sondage effectué en ligne. Le sondage 
démontre aussi que 25% des clients francophones et 17% des clients germanophones ont choisi le 
Canton du Jura en raison de cette offre. 15% des clients francophones et 8% des clients germano-
phones disent même avoir prolongé leur séjour afin de pouvoir bénéficier de l’offre « Tous en selle ». 
Enfin, et comme ce fut le cas les années précédentes, environ 30% des clients indiquent avoir réalisé 
une première expérience à cheval avec « Tous en selle ».



En 2021, le système de réservation en 
ligne a encore été renforcé avec la possi-
bilité pour les hôtes de réserver une pres-
tation à cheval payante. Un coaching et 
une formation des prestataires ont été mis 
en place par Jura Tourisme pour soutenir 
les prestataires équestres dans l’utilisation 
du système de réservation. Le système de 
réservation en ligne pour Tous en selle a 
connu un véritable succès en 2021 puisque 
60 à 65% des réservations se sont réali-
sées en ligne démontrant bien qu’il existe 
une réelle attente de la part de la clientèle 
pour ce genre de services.

RÉSEAUX ÉQUESTRES 

Le 03.10.2021, le projet « Marguerite » a inauguré son troisième réseau équestre, celui d’Ajoie-Est. 
Le réseau avait déjà ouvert ses portes en 2020 mais la situation sanitaire a nécessité le report de 
l’inauguration à l’automne 2021. Des produits de 2 à 3 jours destinés aux cavaliers ont été mis sur pied 
par Jura Tourisme afin de promouvoir les différents réseaux ainsi que les hébergements « cavaliers 
bienvenus » s’y trouvant générant ainsi plusieurs demandes d’offres de la part de clients intéressés.
Sur initiative des jeunes éleveurs Franches-Montagnes, un voyage en roulotte à travers l’arc juras-
sien a été organisé dans le cadre de l’émission de la RTS « Une seule planète ». Le voyage dans le 
Canton du Jura a été organisé avec l’aide de la Fondation rurale interjurassienne, le projet Margue-
rite et Jura Tourisme pour la partie logistique. Bien que l’émission n’était pas uniquement focalisée 
sur le Canton du Jura, la communication autour de ce périple en roulotte a permis de mettre en 
avant les réseaux équestres mais aussi les prestataires agritouristiques de la région.

COMMUNICATION
En 2021, la brochure « carte des activités équestres » destinée aux amateurs d’activités avec et sur 
le cheval a été éditée à 8’000 exemplaires. Les offres, manifestations et séjours avec boxes pour 
un public de cavaliers ont été promus à travers la newsletter « cavaliers » de Jura Tourisme mais 
également via les comptes Facebook et Instagram « Cheval Jura » représentant au total près de 
3’000 contacts de cavaliers.

Comme l’année précédente, les présences de Jura Tourisme et ses partenaires lors de la Bea Expo de 
Berne ainsi que lors du Marché-Concours ont malheureusement dû être annulées en raison de la pandémie.

HIVER

BULLETIN D’ENNEIGEMENT

Le bulletin d’enneigement en ligne de Jura bernois Tourisme et Jura Tourisme est le principal pilier 
de la communication hivernale. Les touristes peuvent connaître en temps réel l’état des pistes de 
ski de fond ou de ski alpin. Des informations complètes en français et en allemand viennent agré-
menter la lecture de l’utilisateur : quantité de pistes ouvertes ou fermées, qualité de l’enneigement, 
conditions météorologiques, webcams, autres activités possibles (télébob, raquettes, randonnées, 
chemins hivernaux, pistes équestres hivernales). Les informations contenues par cette plateforme 
se retrouvent par ailleurs sur les sites touristiques juratourisme.ch, jurabernois.ch, juratroislacs.ch, 
myswitzerland.com et sont relayées auprès de nombreux prestataires touristiques ou partenaires 
médias. Après le record de 2020/2021, avec un hiver très enneigé, la fréquentation du bulletin 
d’enneigement à légèrement diminuée, avec près de 106’000 visites, ce qui reste tout de même le 
2ème meilleur résultat depuis 2015.

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
 Nbre de visites 62’839 56’093 100’654 78’828 48’931 128’528 105’941

Fréquentation du bulletin d’enneigement
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CARTE HIVER 

La mobilité douce hivernale est toujours très appréciée dans la région, et les demandes d’informa-
tions concrètes sont récurrentes. Afin de rassembler toutes ces informations sur un seul et même 
document, Jura Tourisme et Jura bernois Tourisme se sont associés pour créer une toute nouvelle 
brochure : la Carte Hiver. En partenariat avec les acteurs du terrain et les associations telles que 
l’AJSF, l’AREJ et JuraRando, tous les itinéraires de mobilité hivernale ainsi que les activités spéci-
fiques et informations pertinentes ont été rassemblées dans ce document. Dans un format pratique à 
mettre dans la poche, 10’000 exemplaires ont été imprimés pour ce premier tirage. 

TALENTISLAB 
En sa qualité de service de coaching spécialisé dans l’accompagnement des projets touristiques, 
TalentisLAB a pour premier objectif de soutenir les prestataires/partenaires jurassiens qui désirent 
développer de nouveaux projets touristiques ou redéployer des activités existantes.
 
En 2021, TalentisLAB a accompagné 34 projets. Certains ont permis d’obtenir des mandats factu-
rés importants en terme d’heures et de tâches. 

Par ailleurs, les prestations TalentisLAB, également disponibles depuis 2020 grâce à des coachs 
locaux dans le canton de Neuchâtel et du Jura bernois/Bienne Seeland, ont connu un très bon 
succès. L’organisation des TalentisLAB locaux est à présent consolidée et la coordination assurée 
par le TalentisLAB central, historiquement porté par le TalentisLAB jurassien, se déroule aussi à 
satisfaction pour l’ensemble des acteurs.
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HÉBERGEMENT

En 2021, Jura Tourisme a poursuivi ces projets de commercialisation en ligne via son système TOMAS 
et l’ouverture de canaux de distribution. 

Jura Tourisme poursuit son soutien aux prestataires en prenant en charge les frais liés à la connexion 
aux différentes plateformes. Jura Tourisme propose de nombreux canaux de distribution à ses membres. 

Nombres d’hébergements connectés par canal de distribution

En passant de 26’890 nuitées à 37’586 nuitées (+39,8%), les performances continuent d’être exponen-
tielles dans ce domaine. 16’281 nuitées hôtelières ont été vendues contre 21’305 nuitées parahôtelières.

2021 2020 2019 2018
Bureau d'accueil et MICE 855 1176 2074 1351
Site internet Jura Tourisme et Jura & Trois-Lacs 4042 1638 1186 1550
Channel manager JT 26549 20224 15851 10670
T-booking 6140 3852 1452 1061
TOTAL 37586 26890 20563 14632

2%

11%16%

Répartition des réservations par Jura Tourisme en 2021

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Statistique des réservations de nuitées par Jura Tourisme 

T-booking par Jura Tourisme 

Channel par Jura Tourisme 

Jura Tourisme (direct) 

COMMERCIALISATION 
 
HÉBERGEMENT 
 
En 2021, Jura Tourisme a poursuivi ces projets de commercialisation en ligne via son 
système TOMAS et l’ouverture de canaux de distribution.  
Jura Tourisme poursuit son soutien aux prestataires en prenant en charge les frais liés à la 
connexion aux différentes plateformes. Jura Tourisme propose de nombreux canaux de 
distribution à ses membres.  
 

 
 
 

 
 
En passant de 26'890 nuitées à 37'586 nuitées (+39,8%), les performances continuent d’être 
exponentielles dans ce domaine. 16'281 nuitées hôtelières ont été vendues contre 21'305 
nuitées parahôtelières. 
 
 
ACTIVITÉS  
 
La vente de produits touristiques par Jura Tourisme est toujours contrastée en 2021. Toutes les 
activités de groupes ou d’affaires ont subi une forte contraction. En revanche, les produits pour les 
individuels à l’image des Circuits Secrets ou de Tous en selle ont cartonné. En 2021, 18’183 
personnes ont réservé au final des prestations auprès de Jura Tourisme en plus des nuitées. 
 
Produits vendus 2019 2020 2021 
Visites guidées 4 846 1 550 2 776 
Chars attelés 400 120 180 
Vignettes de ski de fond 174 18 204 
Vignettes équestres 112 144 100 
Tous en selle 1 404 2 372 2 650 
Circuit Secret 3 611 8 261 9 602 
Foxtrail 2 476 1 714 2 264 
Permis de pêche 83 116 243 
Entrées manifestations 1 341 0 0 
MICE (Meeting, Incentive, Congress, 
Events) 2 294 192 164 

TOTAL 16 741 14 487 18 183 
 
 

Catégorie Booking.com Expedia HRS
Interhome et 
Interchalet

E-Domizil 
/HomeToGo T-Booking STC

Chalet 
d'alpage Airbnb 

Hôtels 13 0 1 0 0 9 4 0 0
Parahôtellerie 26 2 0 11 46 28 0 4 25



Visites de villes en 2020
Nombre de personnes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Delémont 765 614 990 1'118 683 797 1'979 825
Porrentruy 3'116 2'902 2'629 2'538 2'892 3'034 2'222 2'213
St-Ursanne 3'081 3'314 2'494 2'418 3'050 2'035 2'046 2'359
TOTAL 6'962 6'830 6'113 6'074 6'625 5'866 6'247 5'397

Circuits secrets en 2020
Nombre de personnes 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Delémont 1'092 1'326
Porrentruy 4'122 5'112 4'266 3'611 3'713 4'988
St-Ursanne 3'456 3'288
TOTAL 4'122 5'112 4'266 3'611 8'261 9'602
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Visites de villes

ACTIVITÉS 

La vente de produits touristiques par Jura Tourisme est toujours contrastée en 2021. Toutes les acti-
vités de groupes ou d’affaires ont subi une forte contraction. En revanche, les produits pour les indi-
viduels à l’image des Circuits Secrets ou de Tous en selle ont cartonné. En 2021, 18’183 personnes 
ont réservé au final des prestations auprès de Jura Tourisme en plus des nuitées.

              Produits vendus 2019 2020 2021
 Visites guidées 4’846 1’550 2’776
 Chars attelés 400 120 180
 Vignettes de ski de fond 174 18 204
 Vignettes équestres 112 144 100
 Tous en selle 1’404 2’372 2’650
 Circuit Secret 3’611 8’261 9’602
 Foxtrail 2’476 1’714 2’264
 Permis de pêche 83 116 243
 Entrées manifestations 1’341 0 0
 MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) 2’294 192 164
             TOTAL 16’741 14’487 18’183
 

A l’avenir, la vente en ligne d’activités touristiques va s’accélérer. Jura Tourisme souhaite accom-
pagner les prestataires dans ce virage important en proposant des solutions comparables à celles 
développées dans le domaine de l’hébergement.
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E-COACH JURA
Au cours de l’année 2021, E-COACH JURA s’est principalement concentré sur la mise en place du 
module T-SMART qui permet aux prestataires de loisirs de vendre un grand nombre de prestations 
en ligne incluant le paiement de celles-ci par cartes de crédit et Twint.

Ce nouvel outil est idéal pour les prestataires qui recherchent une solution simple pour la commer-
cialisation en ligne de leurs produits.

Les hébergements sont également toujours soutenus dans de nombreux domaines tels que la ges-
tion des influenceurs, la commercialisation en ligne, les réseaux sociaux, etc.

Un nouveau module pour la gestion des réservations est également prévu pour l’été 2022.
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E-MARKETING

Le site internet actuel de la destination Jura & Trois-Lacs - et de Jura Tourisme – a été lancé en avril 2019. 
Depuis, il a été constamment amélioré, et sa fréquentation est en hausse permanente. L’année 2019 n’étant 
pas complète, les chiffres ci-dessous présentent l’évolution sur 2 années entières, 2020 et 2021. 
 

        Fréquentation du site internet www.juratourisme.ch                                                   Fréquentation du site internet www.j3l.ch

Entre 2020 et 2021, on remarque une croissance importante de la fréquentation du site, autant pour le site 
général de toute la destination, que pour le contenu spécifique de Jura Tourisme. L’augmentation la plus 
marquée est à relever pour les visiteurs étrangers (France et Allemagne). En effet, au printemps 2020, avec 
les confinements et les fermetures de frontières liés au Covid, le site internet avait été peu fréquenté par 
ce public. Mais la majorité des visiteurs restent les Suisses, et de loin avec plus de 90% du total des visites 
enregistrées. Cette dernière catégorie a d’ailleurs également augmenté, alors même qu’en 2020 déjà, les 
visites des Suisses avaient été très importantes. 
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2020 2021

Nombre de visites
Nombre de visites de Suisse

636’411 755’484
587’122 683’907

évolution

+ 18,71%
+ 16,48%

Nombre de visites de France
Nombre de visites d’Allemagne

25’775 38’712
7’659 10’388

+ 50,19%
+ 35,63%

Nombre de vues uniques 1’013’474 1’177’371 + 16,17%
Nombre de pages vues
Durée moyenne sur la page

1’295’081 1’558’593
2’09’’ 1’56’’

+ 20,35%
- 10,08%

2020 2021

2’561’368 3’132’894
2’356’376 2’853’383

évolution

+ 22,31%
+ 21,09%

99’787 143’231
28’891 37’722

+ 43,54%
+ 30,57%

4’630’962 5’419’504 + 17,03%
5’794’262 7’725’273

1’37’’ 1’21’’
+ 33,33%
- 16,49%



Courant 2021, de nombreuses améliorations ont été apportées, afin de rendre le site toujours plus complet, 
pratique et facile d’utilisation. Une nouvelle passerelle a été créée avec GastroJura, permettant ainsi de 
regrouper les informations dans une base de données commune, et de les partager sur les 2 sites internet 
respectifs. Dans le même principe, une passerelle est en train d’être mise en place avec le réseau des Parcs 
suisses. A noter encore qu’une passerelle a déjà été mise en place avec le Culturoscope (agenda culturel) 
en 2020.

La dernière grande amélioration concerne la mise en ligne du shop en mars 2022 : www.juratourisme.ch/
booking . Désormais, les activités et les offres spéciales sont réservables et vendues directement depuis 
notre site internet. Cette plateforme sera continuellement développée, et de nombreuses actions de promo-
tion sont prévues afin de la faire connaître et d’augmenter les ventes. 

E-MARKETING

 Les webcams de Jura Tourisme sont de plus en plus appréciées, et après une très légère baisse des 
consultations en 2020, celles-ci sont reparties à la hausse pour enregistrer un nouveau record en 2021, 
avec près de 334’500 visites. C’est 43% d’augmentation par rapport 2020 !

Fréquentation des webcams de Jura Tourisme

RÉSEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont toujours très importants pour atteindre facilement notre public-cible et com-
muniquer le plus efficacement possible. Le nombre d’abonnés a continué à croître en 2021. Avec Jura & 
Trois-Lacs, nous sommes actifs sur Facebook, Instagram et Twitter.   

Tout au long de l’année 2021, J3L a poursuivi ses actions sur les réseaux sociaux. L’objectif est de faire 
rayonner la région et l’actualité des professionnels du tourisme sur ces plateformes et d’interagir avec 
ces différentes communautés.
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NEWSLETTERS

Jura Tourisme envoie plusieurs fois par année des newsletters à ses membres, afin de leur transmettre 
des informations internes, ainsi que des newsletters à ses clients, pour promouvoir la région. Depuis 
2021, Jura Tourisme utilise un nouveau CRM, Sharpspring, conjointement avec Jura & Trois-Lacs et les 
régions partenaires. Durant l’année 2021, 4 newsletters clients ont été envoyées, ainsi que 6 newsletters 
membres. Par ailleurs, ce CRM est également utilisé pour des communications plus spécifiques hors 
newsletters, comme l’envoi d’informations à un groupe de prestataires ou des invitations à des séances, 
assemblées ou séminaires.

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

En 2021, Jura Tourisme a accueilli ou renseigné environ 60 représentants de médias suisses et 
étrangers. Durant cette deuxième année de pandémie, le nombre est toujours plus bas qu’avant la 
pandémie. La plupart étaient des médias suisses, ou des médias des régions frontalières. 

Une grande partie des voyages de presse sont organisés conjointement avec Jura & Trois-Lacs, qui 
gère les contacts avec les agences RP et finance les frais liés à ces voyages (repas, hébergement, etc.).
En 2021, nous avons, par exemple, accompagné une journaliste du magazine suisse alémanique 
TELE (250’000 lecteurs), qui a rédigé 2 reportages sur l’Ajoie (la région de Bonfol et la poterie, ainsi 
que sur la thématique de la Damassine).

Par ailleurs, un voyage de presse a été organisé pour des journalistes du magazine culinaire Migusto 
(1’000’000 de lecteurs) de la Migros. Ils ont visité plusieurs sites et artisans du Jura au mois d’octobre, 
et un article de 6 pages sortira dans l’édition de mai 2022.

A noter encore la venue de média français Konbini, dont l’animateur Anis a visité la région de Jura 
& Trois-Lacs lors de son Tour de Suisse, et découvert notamment les Franches-Montagnes pour le 
canton du Jura. La vidéo est sortie en avril 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=JQlnkyqb2W4 

VIDÉOS PROMOTIONNELLES 

Deux vidéos ont été tournées en 2021 sur le thème du cheval. Une première avec une orientation 
plutôt « cavaliers », tournée en grande partie du côté de l’étang de Plain de Saigne, avec une diffusion 
sur les réseaux sociaux durant l’été 2021. La deuxième a été réalisée par Suisse Tourisme et met en 
avant l’offre Tous en Selle. Elle a été tournée au Peu-Péquignot avec une famille et sera diffusée en 
été 2022 sur les canaux de Suisse Tourisme et Jura & Trois-Lacs.  

SALONS TOURISTIQUES ET ÉVÉNEMENTS 

Suite à la pandémie du COVID-19, il n’y a pas eu de salons en 2021. 
Jura Tourisme était présent avec un stand aux manifestations suivantes : 

•  25-26 septembre : Stand au Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon
•  9-10 octobre : Stand à l’inauguration du Théâtre de Jura à Delémont 
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COMMUNICATION LOCALE

Durant tout l’été 2021, une campagne de communication digitale a été mise en place en partenariat 
avec Jura bernois Tourisme. Intitulée « L’été dans ta région. Nos bons plans ! », elle visait le public 
jurassien, afin de promouvoir les nombreuses activités de loisirs et culturelles de la région qui ont 
souffert des restrictions dues au Covid. Diffusée sur les sites internet et applications de RFJ et RJB, 
cette campagne a été en ligne de mi-juin à mi-août 2021. 

De plus, le samedi 26 juin, 1 page entière consacrée aux activités du Jura (sur la base du set de table 
de Jura Tourisme) est parue dans le Quotidien jurassien. 

PROMOTION DE L’HÉBERGEMENT

En 2021, 2 actions de communication ont été menées spécialement pour promouvoir les hébergements 
de la région. En février, une promotion a été mise en place avec la plateforme de réservation d’appar-
tements « E-Domizil », à travers une newsletter dédiée et une page spéciale sur leur site. En juin, c’est 
avec le TCS Suisse que nous avons collaboré. L’action visait à promouvoir les campings de la région, 
également par une newsletter et une page spéciale présentant le canton et ses attraits. 
 
Ces 2 campagnes ont été reconduites en 2022.

SUISSE TOURISME

En été, la campagne de Suisse Tourisme était axée sur la randonnée, avec en produit phare le Che-
min du Jura. Cette randonnée part de Delémont et traverse tous les districts pour se terminer à Sai-
gnelégier en passant par Porrentruy et St-Ursanne.

En automne, c’est la Tête de Moine qui a été mise à l’honneur, avec une promotion par Suisse Tou-
risme et Jura & Trois-Lacs. Une vidéo et un shooting photo ont été organisés et une page spéciale a 
été créée sur le site de Suisse Tourisme. Cette campagne raconte l’histoire et le processus de fabri-
cation de ce fromage emblématique, met en avant les paysages typiques des Franches-Montagnes 
et les activités touristiques liées telles que les visites de fromageries. 
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/decouvrir/ete-automne/ete/histoires/tete-de-moine-aop/ 

Par ailleurs, un shooting-photo a été réalisé à Delémont durant l’été 2021 sur les thèmes de la vieille 
ville, du Circuit secret et du VTT. En effet, la ville de Delémont fait partie depuis 2022 de la coopération 
« Villes » de Suisse Tourisme. La campagne de promotion aura lieu durant tout le mois de juin 2022. 

Finalement, c’est le VTT qui sera communiqué lors de la campagne Automne 2022 de Suisse Tourisme. 
A cet effet, un shooting photo a été organisé en automne 2021 le long de la route n°3 « Jura-Bike ». 
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PARTENARIAT AVEC LOISIRS.CH 

Comme chaque année, plusieurs actions ont été mises en place avec Loisirs.ch, en partenariat avec 
Jura & Trois-Lacs. Ce média touche un public familial, particulièrement intéressant pour notre région.

En 2021, ce sont les activités équestres et l’offre Tous en Selle qui ont été communiquées dans le maga-
zine « A nous la Suisse ! ». Une vidéo a également été tournée par les blogueurs de Loisirs.ch afin de 
présenter l’expérience Tous en Selle, en la testant eux-mêmes. Publiée le 30 avril 2021 sur YouTube, 
elle compte à ce jour plus de 80’000 vues. Ces mêmes bloggeurs avaient également tourné une vidéo 
sur le Circuit secret de Delémont en 2020. Cette vidéo a à nouveau été diffusée en 2021, et compte 
actuellement plus de 90’000 vues sur YouTube. 

Des actions de communication supplémentaires ont également été réalisées sur les plateformes digi-
tales (sites de Loisirs.ch et Freizeit.ch, ainsi que sur leurs réseaux sociaux.

BROCHURE JURA & TROIS-LACS
EN COLLABORATION AVEC LES CFF

Dans le cadre de notre collaboration avec les CFF, 
la brochure spéciale sur Jura & Trois-Lacs créée en 
2020 a été rééditée en 2021. Dans ce petit carnet, 
chaque région de J3L est présentée par une carte, et 
plusieurs activités accessibles en transports publics 
sont décrites, avec texte et image. Cette brochure a 
été distribuée dans les gares de Suisse et dans nos 
bureaux d’accueil. Cette action a également été re-
conduite pour l’année 2022.
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PUBLICATIONS

Guide touristique
207 activités
15’000 ex.
FR / DE / EN

Terroir à savourer
30’000 ex.
FR / DE

Carte
panoramique
200’000 ex.
FR / DE / EN

Balades
ressourçantes
10 balades,
dont 2 jurassiennes
10’000 ex.
FR / DE

A vélo, VTT, E-Bike
44 parcours,
dont 24 jurassiens
30’000 ex.
FR / DE / EN

Activités équestres
22 prestataires
8’000 ex.
FR / DE

Balades en villes
7’500 ex.
FR / DE / EN

Balades en famille
23 balades,
dont 4 jurasiennes
15’000 ex.
FR / DE

Escapades
«Bien-être»
6 balades
7’000 ex.
FR / DE

ACTIVITÉS ÉQUESTRES
REITAKTIVITÄTEN

CANTON DU JURA

SENTIERS PÉDESTRES
WANDERWEGE
HIKING TRAILS

JURA & JURA BERNOIS

Transports
Touristiques
40’000 ex.
FR / DE / EN

Randonnées
de rêve
22 randonnées,   
dont 4 jurassiennes
60’000 ex.
FR / DE / EN

Sentiers pédestres
40 parcours,
dont 25 jurassiens
30’000 ex.
FR / DE / EN

Paradis du vélo et 
du E-Bike
23 parcours,
dont 6 jurassiens
45’000 ex.
FR / DE / EN

Vitraux
contemporains
5’000 ex.
FR / DE

Circuit secret
Delémont
4’500 ex.
FR / DE

Circuit secret
St-Ursanne
4’500 ex.
FR / DE

PORRENTRUY

TARIFS
Adulte : CHF 9.–. Enfant : de 0 à 6 ans, gratuit et de 7 à 16 ans, CHF 6.–
AVS/AI/Etudiant : CHF 8.–. BCJ Card / JURA-PASS : réduction 20 %
Groupe de 10 à 20 pers. : 10 % de réduction. Plus de 20 pers. : 40 % de réduction
ATTENTION : Réduction spéciale uniquement auprès de Jura Tourisme. 
Ecoles et groupes uniquement sur réservation auprès de Jura Tourisme.

HORAIRES DE LOCATION
•	 Fermeture	annuelle	: décembre, janvier
•	 Pour	les	jours	fériés	: se renseigner auprès de Jura Tourisme au +41 (0) 32 432 41 80
•	 Jura	Tourisme	: du 01.02 au 31.03 = LU-ME-VE 9h-12h et 14h-16h
 du 01.04 au 30.06 = LU-VE 9h-12h et 14h-16h, SA 9h-12h
 du 01.07 au 31.08 = LU-VE 9h-12h et 14h-16h, SA-DI 9h-12h
 du 01.09 au 31.10 = LU-VE 9h-12h et 14h-16h, SA 9h-12h
 du 01.11 au 30.11 = LU-ME-VE 9h-12h et 14h-16h. Semaines de Saint-Martin : ouvert du lundi 

au dimanche. Horaires disponibles sur www.juratourisme.ch
•	 Musée	de	l’Hôtel-Dieu	: du mardi au dimanche de 14h à 16h.
 Offre privilège au Musée de l’Hôtel-Dieu pour les détenteurs du badge « Circuit  secret » : à 

l’achat d’une entrée, la deuxième est offerte.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
• Jura Tourisme et les propriétaires des lieux visités déclinent toute responsabilité en cas d’accident 

survenu durant la visite du « Circuit secret ».
• La clé doit être obligatoirement rendue au bureau d’accueil de Jura Tourisme ou à l’accueil du Musée 

de l’Hôtel-Dieu avant 16 h 45. En cas d’urgence uniquement, une boîte aux lettres est prévue pour le 
retour des clés, dans la cour de l’Hôtel-Dieu et à Jura Tourisme.

• Pour des raisons de contrôle et de sécurité, l’identité du preneur de badge sera relevée. Il est person-
nellement responsable de la clé et de sa restitution.

• En cas de non-retour de la clé, elle vous sera facturée CHF 100.–
• Il appartient à chaque utilisateur de vérifier la bonne fermeture des espaces après chaque visite. Cette 

clé donnant droit à un accès personnel, il est interdit d’en laisser profiter quelqu’un qui n’aurait pas lui-
même la clé.

• Pour la protection des sites et des bâtiments, certains espaces sont sous vidéosurveillance.
• Prière de respecter les lieux et d’informer rapidement le bureau de Jura Tourisme si vous rencontrez un 

quelconque problème : +41 (0) 32 432 41 80
• Toilettes publiques, dans la Cour du Château et dans la Cour de l’Hôtel des Halles

PREISE
Erwachsene: CHF 9.–. Kinder 0-6 Jahre: gratis. Kinder 7-16 Jahre: CHF 6.–
AHV/IV/Studierende: CHF 8.–. BCJ Card / JURA-PASS: 20 % Ermässigung
Gruppe mit 10 bis 20 Pers.: 10 % Ermässigung. Ab 20 Pers.: 40 % Ermässigung
ACHTUNG: Sonderrabatt nur bei Jura Tourismus. Schulen und Gruppen nur nach Voranmeldung 
bei Jura Tourismus.
ÖFFNUNGSZEITEN
• Jährliche Schliessung: Dezember, Januar
• Öffnungszeiten	an	Feiertagen: 

Bitte diesbezügliche Informationen bei Jura Tourismus unter +41 (0) 32 432 41 80 erfragen
• Jura Tourismus: vom 01.02. bis zum 31.03. = MO-MI-FR 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr
 vom 01.04. bis zum 30.06. = MO-FR 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, SA 9.00-12.00 Uhr
 vom 01.07. bis zum 31.08. = MO-FR 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, SA-SO 9.00-12.00 Uhr
 vom 01.09. bis zum 31.10. = MO-FR 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr, SA 9.00-12.00 Uhr
 vom 01.11. bis zum 30.11. = MO-MI-FR 9.00-12.00 Uhr und 14.00-16.00 Uhr. St-Martins-Wochen: 

Montag bis Sontag geöffnet. Genaue Öffnungszeiten siehe www.juratourisme.ch.
• Museum	Hôtel-Dieu:	von Dienstag bis Sonntag von 14.00-16.00 Uhr. Sonderangebot im Museum 

Hôtel-Dieu für die Inhaber/innen des Badges „Circuit secret“ (Geheimer Rundgang): Beim Kauf 
eines Eintrittstickets erhalten Sie das zweite gratis.

ALLGEMEINE VERMIETUNGSBEDINGUNGEN
• Jura Tourismus und die Besitzer/innen der besuchten Orte und Gebäude übernehmen keine Haftung für 

Unfälle, die bei der Besichtigung des „Circuit secret“ (Geheimer Rundgang) eintreten könnten.
• Der Schlüssel muss unbedingt vor 16.45 Uhr im Empfangsbüro von Jura Tourismus oder am Empfang des 

Museums Hôtel-Dieu zurückgeben werden. Die Briefkästen sind nur in Notfällen für die Schlüsselrückgabe 
vorgesehen. Sie befinden sich im Hof des Hôtel-Dieu und bei Jura Tourismus.

• Aus Kontroll- und Sicherheitsgründen werden die Personalien der Person aufgenommen, die den Badge 
in Empfang nimmt. Diese Person haftet persönlich für den Schlüssel und seine Rückgabe.

• Falls der Schlüssel nicht wieder zurückgegeben wurde, wird er Ihnen in Höhe von CHF 100.– in Rechnung 
gestellt.

• Es obliegt allen Nutzern/Nutzerinnen zu prüfen, dass die Räume nach jeder Besichtigung ordnungsgemäss 
verschlossen sind. Da der Schlüssel einen persönlichen Zugang gewährt, ist es verboten, jemand anderen 
davon profitieren zu lassen, der nicht selbst im Besitz eines Schlüssels ist.

• Zum Schutz der Orte und Gebäude werden einige Orte videoüberwacht.
• Bitte respektieren Sie die besuchten Orte und Gebäude und informieren Sie bitte umgehend das Büro von 

Jura Tourismus, falls Probleme jeglicher Art auftreten sollten: +41 (0) 32 432 41 80.
• Öffentliche Toiletten stehen im Schlosshof und im Hof des Hôtel des Halles zur Verfügung.

OUVREZ LES PORTES DE LA VILLE
IHR SCHLÜSSEL ZUR STADT

2.  Im Schloss: Animation Südgang
Hier sehen Sie, wie sich die Leute von Pruntrut im 17. Jahrhundert beschäf-
tigten. Über den Fussweg brachten sie einen Teil ihrer Ernte an den Hof 
des Fürstbischofs. Der Zugang zu diesem Gehweg wurde 2019 saniert. 
Über ihn gelangen Sie später wieder in die Stadt. Bei archäologischen 
Ausgrabungen fand man rund hundert Steinkugeln, mit dem das Trebuchet 
beladen wurde, sowie ein ehemaliges Gefängnis. Einige Steinkugeln sind 
am Fusse des Réfous-Turms ausgestellt.
3.  Im Schloss: die Roggenbach-Kapelle
Achtung: über die Treppe absteigen oder den Lift auf der 2. Etage 
verlassen !
Die Stuckaturen an der Decke wurden ca. 1680 unter dem Regime von Jo-
hann Konrad von Roggenbach (1618-1693) angebracht, dem Fürstbischof 
von Basel von 1656 bis 1693, daher der Name der Kapelle.
Der Film zeigt einen Überblick über die reiche Geschichte des Schlosses 
von Pruntrut und auf dem Lesetisch finden sich Informationen über das 
damalige Leben.
4.  Im Schloss: die ehemaligen Kerker
Von 1528 bis 1792 regierten im Jura die Fürstbischöfe von Basel. Sie resi-
dierten im Schloss von Pruntrut. Die Stimmung zwischen dem amtierenden 
Fürstbischof und den Stadtbehörden war jedoch nicht immer gut. 1728 gab 
der Fürstbischof, der die alleinige Macht besass, eine Verordnung heraus, 
die seine Rechte und die Pflichten der Bewohner klarstellte. Diese Verord-
nung brachte das Fass zum Überlaufen, und die Bevölkerung startete unter 
der Führung von Pierre Péquignat eine Revolte. Nach mehreren Jahren 
der Unruhen wurden die Anführer verhaftet und zur Enthauptung vor dem 
Rathaus von Pruntrut verurteilt. Die Köpfe der drei Verurteilten wurden 
aufgespiesst und am Eingang der Rathäuser der Ajoie zur Schau gestellt.
Im zweiten Kerker werden Sie mit einer Licht- und Tonshow in die Zeit der 
Hexen zurückversetzt. Ein unterirdischer Bach mit dem Namen Ajoulote 
führt Wasser aus der ganzen Region der Haute-Ajoie. Bei starken Re-
genfällen oder Schneeschmelze kann der Bach das Wasser nicht mehr 
unterirdisch aufnehmen. Der Überschuss dringt dann durch diverse Löcher 
an die Oberfläche, wie beim Trou du Creugenat – was so viel wie „Hexen-
höhle“ bedeutet –, und fliesst als zeitweiliger oberirdischer Bach weiter. Das 
Aufsteigen des Wassers in diesen Passagen und die dadurch austretende 
Luft verursachen Geräusche, welche die Leute mit den Schreien der Hexen 
bei den Schwarzen Messen assoziierten.
5.  Im Schloss: der Réfous-Turm
Vor 150 Millionen Jahren waren Pruntrut und seine Umgebung ein Para-
dies für Dinosaurier. Spuren dieser Riesentiere sind überall zu sehen, aber 
damit sie zum Vorschein kämen, müsste man den Turm zu Fall bringen, 
den es zu jener Zeit nicht gab! Dinosaurier lebten an einem Strand mit 
feinem Sand wie auf den Bahamas. Dieses Klima herrschte damals in 
unserer Region.
6.  Varieux-Reservoir 
Im 1861 erbauten Reservoir wurde noch bis vor einigen Jahren das Wasser 
des Flusses Le Betteraz gefasst, mit dem das Quartier Les Minoux versorgt 
wurde. Die unterirdische Kathedrale wird von fünf intakten und bis acht 
Meter hohen Bögen gehalten – ein gigantisches Bauwerk aus hochwerti-
gem Naturstein. Der Bau dieses Reservoirs und die Fassung der Quelle 

Le Varieux waren von der Bevölkerung sehnlichst erwartet worden, damit 
sie ihre in der Altstadt gelegenen (Jung-)Brunnen mit sauberem Trinkwas-
ser speisen konnte. Diese Verherrlichung des Wassers als vitales und in 
Pruntrut überall sichtbares Element wird vom Künstler in Szene gesetzt.

7.  Im Schloss: historischer Aufgang und Gefängnis
Über diesen Weg gelangen Sie in einen mysteriösen Raum, der im Laufe 
der Zeit unterschiedlich genutzt wurde.

8.  Rue Trouillat 11: Brunnen und Schatz
Unter dem Boden von Pruntrut befinden sich verschiedene wasserführende 
Schichten. Viele Häuser haben deshalb einen Brunnen, um dieses Wasser 
zu nutzen. Hier beträgt die Tiefe ca. 5 Meter. Der Wasserstand variiert je 
nach Wetter; die Pumpen müssen einen Wasserüberschuss abschöpfen 
können.
Als das Gebäude 1990 renoviert wurde, fand der Eigentümer in einem 
Keramiktopf über tausend Silbermünzen aus dem 14. und 15. Jahrhundert. 
Der Grossteil davon sind Pfennige (Heller), die nur auf einer Seite geprägt 
sind. Sie stammen aus Basel, Colmar, Freiburg im Breisgau und Mailand.

9.  Grand-Rue 18: das Gässlein
Laut mündlicher Überlieferung hatte es in den Gassen Schweine, die die 
von den Bewohnern aus den Fenstern geworfenen Essensreste frassen. 
Da Schweine niemals rückwärts gehen, mussten die Gassen breit genug 
sein, damit sich die Tiere umdrehen konnten!
Gasse:	Den	Badge	an	den	Zylinder	halten,	es	leuchtet	ein	grünes	Licht	
auf,	den	Zylinder	drehen	und	eintreten.	Nach	dem	Eintreten	DEN	BAD-
GE	WIEDER	AN	DEN	ZYLINDER	HALTEN,	GRÜNES	LICHT,	ZYLINDER	
DREHEN,	UM	DIE	TÜRE	ZU	VERSCHLIESSEN!
Dasselbe	Prinzip	gilt	beim	Verlassen	der	Gasse	am	anderen	Ende,	
den	Badge	an	den	Zylinder	halten,	grünes	Licht,	Zylinder	drehen	und	
TÜRE	VERSCHLIESSEN!
10.		Eiskeller	und	Garten	des	Hôtel-Dieu
Vor der Erfindung des Kühlschranks und der Einführung des elektrischen 
Stroms war dieser Ort ein Eiskeller, in dem Waren mit grossen Eisblöcken 
gekühlt wurden. Es ist unmöglich, das Datum seiner Erbauung genau fest-
zustellen (18. und 19. Jahrhundert). Die Bild- und Tonshow befasst sich 
mit Wasser, Kaulquappen, Salamandern und dem berühmten Drachen 
(Vouivre) im Emblem der Ajoie. Dieses mythische Tier, halb Schlange, halb 
Vogel, ist der Bewacher der verborgenen Schätze. Man begegnet ihm in 
den Windungen des Baches Creugenat oder in den Grotten von Réclère 
und Milandre.

11.		Zeiterlebnis:	Fondation	Horlogère	
Wie der gesamte Jurabogen ist auch der Kanton Jura von einem altüber-
lieferten Uhrenfachwissen geprägt. Der Mensch wusste schon immer die 
Zeit zu lesen und heute können wir dank den wertvollen Zeitmessern neben 
der Uhrzeit auch das Datum, die Mondphase, die Anzahl der verbrauchten 
Kalorien und unsere E-Mails lesen. Die Technik entwickelt sich weiter, aber 
was wissen wir eigentlich über die Zeit? Können wir die Zeit wirklich begrei-
fen? Sie aufhalten? Sie totschlagen? Uns Zeit nehmen? Die vergehende 
Zeit geniessen? Verlorene Zeit aufholen? Lauter Fragen, die uns mit der 
Relativität der Zeit konfrontieren.
Es wird Sie also nicht verwundern, wenn Ihnen in den Räumlichkeiten der 
Fondation Horlogère, Hüterin des kulturellen Erbes der jurassischen Uhr-
macherkunst, Gelegenheit geboten wird, am eigenen Leibe ein ausserge-
wöhnliches „Zeiterlebnis“ zu erfahren und – warum nicht? – vielleicht sogar 
für einen Augenblick Herr (oder Frau) der Zeit zu werden.

DER „GEHEIME RUNDGANG“  
UND SEINE LEGENDEN…

tion de ce réservoir et le captage de la source du Varieux avaient été très 
attendus par la population, pour l’alimentation en eau des fontaines situées 
en haut de la ville ancienne. Véritables Fontaines de Jouvence, elles ap-
portaient le confort d’une eau potable et propre. C’est cette célébration de 
l’eau, indispensable à la vie et omniprésente à Porrentruy, qui est mise 
en scène par l’artiste.

7.  Au Château : Emmarchement historique et prison
En passant par ce chemin, vous passerez dans une pièce mystérieuse qui 
a subi plusieurs affectations au cours du temps.

8.  Rue Trouillat 11 : Puits et trésor
Dans le sous-sol de la ville de Porrentruy, plusieurs couches renferment de 
l’eau souterraine. Beaucoup de maisons disposent d’un puits permettant 
de puiser cette eau. Ici, la profondeur est d’environ 5 m. Ce niveau de l’eau 
varie selon les intempéries ; les pompes doivent permettre l’évacuation du 
trop-plein d’eau.
Lors de la rénovation du bâtiment en 1990, le propriétaire a trouvé dans 
un pot en céramique plus de mille pièces de monnaies en argent du 14e et 
15e s. La plus grande partie est constituée de pfennigs (deniers) frappés 
d’un seul côté. Elles proviennent des villes de Bâle, de Colmar, de Fribourg 
en Brisgau ou de Milan.

9.  Grand-Rue 18 : la venelle
Selon la tradition orale, il se trouvait dans les venelles des cochons pour 
manger les restes d’aliments que les habitants jetaient par les fenêtres 
dans ces lieux. Comme l’animal ne va jamais à reculons, la largeur de la 
venelle doit permettre aux bêtes de se retourner !
Venelle	:	Présenter	la	clé	numérique	devant	le	cylindre,	une	lumière	
verte	s’enclenche,	tourner	le	cylindre	et	entrer.	Une	fois	à	l’intérieur,	
PRÉSENTER	 LA	 CLÉ	 DEVANT	 LE	 CYLINDRE,	 LUMIÈRE	 VERTE,	
TOURNER	LE	CYLINDRE	POUR	FERMER	LA	PORTE !
Même	principe	pour	sortir	dans	le	haut	de	la	venelle,	présenter la clé 
numérique,	lumière	verte,	tourner	le	cylindre	et	FERMER	LA	PORTE	!

10.		Glacière	et	jardin	de	l’Hôtel-Dieu
Avant l’invention du frigidaire et l’arrivée de l’électricité, ce lieu était une 
glacière qui permettait de conserver les marchandises grâce à de grands 
blocs de glace. Il est impossible de déterminer la date de sa construction 
(18e et 19e s.) C’est un son et lumière avec l’eau, les têtards, salamandres 
et la célèbre vouivre, emblème de l’Ajoie, qui vous attendent. Cet animal 
mythique, mi-serpent mi-oiseau, est le gardien des trésors cachés. On 
rencontre la vouivre dans les méandres de la rivière « le Creugenat » ou 
dans certaines grottes comme à Réclère ou Milandre.

11.		Expérience	du	temps	:	Fondation	Horlogère
Le canton du Jura, comme l’ensemble du massif jurassien, est au cœur 
d’un savoir-faire ancestral lié aux métiers de l’horlogerie. Depuis toujours 
l’homme a su mesurer le temps et aujourd’hui nos précieux garde-temps 
nous permettent de savoir l’heure, le jour, la phase de lune, le nombre de 
calories dépensées, lire nos courriels… La technologie évolue mais au 
fond, que savons-nous du temps ? Pouvons-nous réellement appréhender 
le temps ? Arrêter le temps ? Tuer le temps ? Prendre notre temps ? Appré-
cier le temps qui passe ? Rattraper le temps perdu ? Autant de questions 
qui nous ramènent à la relativité du temps.
C’est naturellement dans les locaux de la Fondation Horlogère, gardienne 
du patrimoine horloger jurassien, que vous pourrez vivre une insolite « ex-
périence du temps » et pourquoi pas arriver à maîtriser le temps !
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DELÉMONT

OUVREZ LES PORTES DE LA VILLE
IHR SCHLÜSSEL ZUR STADT

TARIFS
Adulte : CHF 9.- Enfant : de 0 à 6 ans, gratuit et de 7 à 16 ans, CHF 6.-
AVS/AI/Etudiant : CHF 8.- BCJ Card / JURA-PASS : 20 % de réduction
Groupe de 10 à 20 pers. : 10 % de réduction. Plus de 20 pers. : 40 % de réduction
Ecoles et groupes uniquement sur réservation auprès de Jura Tourisme
HORAIRES DE LOCATION
•	 Fermeture	annuelle	du	Circuit	secret	:	décembre, janvier
•	 Jura	Tourisme	: Février à mars : lundi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30.

Avril à octobre : lundi à vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30, samedi : 9h - 12, dimanche 
(uniquement juillet et août) : 9h - 12h.
Durant les week-ends prolongés de l’Ascension et de Pentecôte ouvert le dimanche 
de 9h à 12h.
Novembre : lundi, mercredi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h30.
Jours fériés : 9h - 12h. Sauf 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier : fermé

•	 Musée Jurassien d’Art et d’Histoire : de février à novembre : lundi fermé. Mardi à 
vendredi : 14h-17h. Samedi et dimanche : 11h-18h.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
•	 Jura	Tourisme	et	les	propriétaires	des	lieux	visités	déclinent	toute	responsabilité	en	

cas d’accident survenu durant la visite du « Circuit secret ».
•	 Il	est	interdit	d’entrer	dans	l’église	st	Marcel	lors	d’offices	religieux.	Des	panneaux	

vous avertiront. L’accès au clocher de l’église Saint-Marcel reste ouvert (porte juste 
en-dessous du clocher).

•	 La	clé	doit	être	obligatoirement	rendue	au	bureau	d’accueil	de	Jura	Tourisme	avant	
17h30 ou à la réception du Musée jurassien d’art et d’histoire avant 17h45.

•	 Pour	des	raisons	de	contrôle	et	de	sécurité,	 l’identité	du	preneur	de	badge	sera	
relevée.	Il	est	personnellement	responsable	de	la	clé	et	de	sa	restitution.

•	 En	cas	de	non-retour	de	la	clé,	elle	vous	sera	facturée	CHF	100.-
•	 Il	appartient	à	chaque	utilisateur	de	vérifier	la	bonne	fermeture	des	espaces	après	

chaque visite. Cette clé donnant droit à un accès personnel, il est interdit d’en laisser 
profiter	quelqu’un	qui	n’aurait	pas	lui-même	la	clé.

•	 Pour	la	protection	des	sites	et	des	bâtiments,	certains	espaces	sont	sous	vidéosur-
veillance.

•	 Prière	de	respecter	les	lieux	et	d’informer	rapidement	le	bureau	de	Jura	Tourisme	:	
+41 (0) 32 432 41 70, ou le Musée jurassien d’art et d’histoire : +41 (0) 32 422 80 77 
si vous rencontrez un quelconque problème.

PREISE
Erwachsene: CHF 9.- Kinder	0-6	Jahre: gratis. Kinder	7-16	Jahre: CHF 6.-
AHV/IV/Studierende: CHF 8.-. BCJ Card / JURA-PASS: 20% Ermässigung
Gruppe	mit	10	bis	20	Pers.	10 % Ermässigung. Ab	20	Pers.: 40% Ermässigung
ACHTUNG: Sonderrabatt nur bei Jura Tourismus. Schulen und Gruppen nur nach 
Voranmeldung bei Jura Tourismus.
ÖFFNUNGSZEITEN
•	 Jahrliche	Schliessung:	Dezember, Januar
•	 Jura	Tourismus:	Februar bis März: Montag, Mittwoch und Freitag: 9-12 Uhr und 

14-17.30 Uhr, Samstag: 9-12 Uhr, Sonntag (nur Juli und August): 9-12 Uhr.
	 An	den	verlängerten	Wochenenden	von	Auffahrt	und	Pfingsten	am	Sonntag	offen	von	

9-12 Uhr.
 November: Montag, Mittwoch und Freitag: 9-12 Uhr und 14-17.30 Uhr.
 Feiertage: 9-12 Uhr. Ausser 1. November, 25. Dezember und 1. Januar: geschlossen.
•	 Musée Jurassien d’Art et d’Histoire: Von Februar bis November: Montag Ruhetag. 

Dienstag bis Freitag: 14-17 Uhr, Samstag und Sonntag: 11-18 Uhr.
ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN
•	 Jura	Tourismus	und	die	Besitzer/innen	der	besuchten	Orte	und	Gebäude	überneh-
men	keine	Haftung	für	Unfälle,	die	bei	der	Besichtigung	des	„Circuit	secret“	(Gehei-
mer Rundgang) eintreten könnten.

•	 Es	ist	verboten,	die	Kirche	St.	Marcel	während	der	Gottesdienste	zu	betreten.	Schil-
der	werden	Sie	warnen.	Der	Zugang	zum	Glockenturm	der	St.	-Marcel-Kirche	bleibt	
offen	(Tür	direkt	unter	dem	Glockenturm).

•	 Der	Schlüssel	muss	unbedingt	vor	17.30	Uhr	im	Empfangsbüro	von	Jura	Tourismus	
oder	am	Empfang	des	Musée	jurassien	d’art	et	d’histoire	vor	17.45	Uhr	zurückgeben	
werden.

•	 Aus	Kontroll-	und	Sicherheitsgründen	werden	die	Personalien	der	Person	aufge-
nommen,	die	den	Badge	in	Empfang	nimmt.	Diese	Person	haftet	persönlich	für	den	
Schlüssel	und	seine	Rückgabe.

•	 Falls	der	Schlüssel	nicht	wieder	zurückgegeben	wurde,	wird	er	Ihnen	in	Höhe	von	
CHF 100.- in Rechnung gestellt.

•	 Es	obliegt	allen	Nutzern/Nutzerinnen	zu	prüfen,	dass	die	Räume	nach	jeder	Besich-
tigung	ordnungsgemäss	verschlossen	sind.	Da	der	Schlüssel	einen	persönlichen	
Zugang	gewährt,	ist	es	verboten,	jemand	anderen	davon	profitieren	zu	lassen,	der	
nicht	selbst	im	Besitz	eines	Schlüssels	ist.

•	 Zum	Schutz	der	Orte	und	Gebäude	werden	einige	Räume	videoüberwacht.
Bitte	respektieren	Sie	die	besuchten	Stätten	und	Gebäude	und	informieren	Sie	umge-
hend	das	Büro	von	Jura	Tourismus,	falls	Probleme	jeglicher	Art	auftreten	sollten:	+41	
(0)	32	432	41	70.	Oder	le	Musée	jurassien	d’art	et	d’histoire:	+41	(0)	32	422	80	77.

ROUTENBESCHREIBUNG

Circuitsecret

DELÉMONT

Jura	Tourismus,	Place	de	la	Gare	11	/	 
Musée	jurassien	d’art	et	d’histoire,	Rue	du	23-Juin	52
Start und Ziel.

1.	 SBB-Bahnhof
Im	19.	Jahrhundert	brachte	die	Entwicklung	der	Eisenbahn	die	Städte	
und	Industrien	Europas	im	Zuge	der	industriellen	Revolution	einander	
näher.	Obwohl	in	England	bereits	gegen	1800	im	Einsatz,	fuhr	die	erste	
Lokomotive erst am 11. Juli 1875 in Delémont ein. Dank dieser Anbin-
dung an den technischen Fortschritt erlebte die einheimische Metallin-
dustrie	einen	blühenden	Aufschwung.	Die	Eisenbergwerke	und	Hoch-
öfen wurden jahrelang von der Firma Rondez betrieben. Noch heute 
zeugt	der	Schachtkopf	zwischen	Delémont	und	Courroux	als	seltenes	
Überbleibsel	der	Zolaschen	Zeit	von	der	eindrücklichen	Industriege-
schichte des Juras.

2. Porte au Loup
Vor	der	industriellen	Blütezeit	war	Delémont	von	Stadtmauern	umge-
ben. Als Eingang dienten drei Stadttore: die Porte des Moulins, die 
Porte	de	Porrentruy	und	die	Porte	au	Loup.	Obwohl	nahe	am	Wald	
gelegen, hat dieses Tor nicht viel mit dem Wolf (frz. loup) zu tun. Der 
Name	geht	auf	einen	gewissen	Ruelin	Loup	zurück,	dem	Ende	des	14.	
Jh. ein Haus in der Nähe gehörte. Das heutige Tor datiert vom späten 
18. Jh. und wurde vom einheimischen Maurermeister Henri Parrat 
errichtet.	Trotzdem	wurde	der	Name	beibehalten,	weshalb	Besucher	
und Passanten immer wieder nachfragen.

3.	 Gasse	der	Ludothek
Im	 Mittelalter	 waren	 Kanalisation	 und	Abfalltrennung	 unbekannt.	
Damals	diente	eine	enge	Gasse	zur	Beseitigung	des	Mülls	aus	den	
umliegenden	Strassen.	Was	für	ein	Gestank	musste	da	geherrscht	ha-
ben! Heute ist die mysteriöse Gasse sauber, aber es lohnt sich, einen 
Blick	in	einen	hinter	einer	Thuja	gelegenen	Hinterhof	zu	werfen.	Trotz	
moderner	Behausung	fühlt	man	sich	in	alte	Zeiten	zurückversetzt.

4.	 Ehemaliges	Waschhaus	im	Schloss	von	Delémont
Das Schloss von Delémont wurde 1724 fertiggestellt. Es diente dem 
Fürstbischof	Johann	Konrad	von	Reinach-Hirtzbach	als	Wohnsitz,	
war	darüber	hinaus	aber	im	Ancien	Régime	stets	wirtschaftlicher	Mit-
telpunkt	des	Delémont-Tals.	Auf	der	 linken	Seite	befindet	sich	das	
Châtelet,	auch	Bâtiment	de	la	Recette	(frz.	für	Steuereinzug)	genannt,	
da	dort	der	Steuereinnehmer	des	Fürstentums	wohnte.	Um	mehr	über	
diese interessante Figur zu erfahren, betreten Sie das ehemalige 
Waschhaus seiner Hoheit. Es wurde gegen 1780 errichtet, gleichzeitig 
wie das Eisentor, durch das Sie gehen.

5.	 Glockenturm	der	Kirche	Saint-Marcel
Die	Kirche	Saint-Marcel	von	Delémont	ist	zweifellos	eine	der	schöns-
ten	spätgotischen	Bauten	der	Umgebung.	Sie	wurde	1767	nach	einem	
Entwurf des Architekten Pierre-François Paris erbaut und thront mit 
ihrem	markanten	Turm	auf	einer	Terrasse	im	Süden	der	Altstadt.	Der	
Turm stammt allerdings aus einer späteren Zeit. Er wurde 1851 im 
italienischen Stil errichtet und hat eine weitere Gemeinsamkeit mit 
seinem	südlichen	Vorbild:	Wie	der	Schiefe	Turm	von	Pisa	neigt	sich	
er sich zur Seite, allerdings nur um 1,20 m (statt 4 m wie der Turm 
von Pisa).

6.	 Telefonkabine	Cras	des	Moulins
Zeit zum Aufbruch mit einer Erinnerung.
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SAINT-URSANNE

OUVREZ LES PORTES DE LA VILLE
IHR SCHLÜSSEL ZUR STADT

TARIFS
Adulte : CHF 9.- Enfant : de 0 à 6 ans, gratuit et de 7 à 16 ans, CHF 6.-
AVS/AI/Étudiant : CHF 8.- BCJ Card / JURA-PASS : 20 % de réduction
Groupe de 10 à 20 pers. : 10 % de réduction. Plus de 20 pers. : 40 % de réduction
ATTENTION : Réduction spéciale uniquement auprès de Jura Tourisme.
Écoles et groupes uniquement sur réservation auprès de Jura Tourisme
HORAIRES DE LOCATION
•	 Fermeture	annuelle	du	Circuit	secret	:	décembre, janvier
•	 Jura	Tourisme	:	novembre à mars : fermé. Avril à octobre : lundi - vendredi : 9h - 12h 

et 14h - 18h, samedi, dimanche et jours fériés : 10h - 12h30 et 13h30 - 17h30
•	 Hôtel du Bœuf : ouvert toute l’année, fermé le lundi, mardi - dimanche : 9h - 18h. 

Juin - août : jusqu’à 21h
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION
•	 Jura	Tourisme	et	les	propriétaires	des	lieux	visités	déclinent	toute	responsabilité	en	

cas d’accident survenu durant la visite du « Circuit Secret ».
•	 L’accès	à	la	Collégiale,	(au	Cloître	et	au	Musée	lapidaire)	est	restreint	lors	d’offices	

liturgiques ou d’événements. Un panneau sera installé pour vous en informer.
	 La	clé	doit	être	obligatoirement	rendue	au	bureau	d’accueil	de	Jura	Tourisme	ou	à	la	
réception	de	l’Hôtel	du	Bœuf	avant	17h45.	En	cas	d’urgence	uniquement,	une	boîte	
aux	lettres	est	prévue	pour	le	retour	des	clés,	derrière	le	bureau	de	Jura	Tourisme.

•	 Pour	des	raisons	de	contrôle	et	de	sécurité,	 l’identité	du	preneur	de	badge	sera	
relevée. Il est personnellement responsable de la clé et de sa restitution.

•	 En	cas	de	non-retour	de	la	clé,	elle	vous	sera	facturée	CHF	100.-.
•	 Il	appartient	à	chaque	utilisateur	de	vérifier	la	bonne	fermeture	des	espaces	après	

chaque visite. Cette clé donnant droit à un accès personnel, il est interdit d’en laisser 
profiter	quelqu’un	qui	n’aurait	pas	lui-même	la	clé.

•	 Pour	 la	protection	des	sites	et	des	bâtiments,	certains	espaces	sont	sous	vidéo-
surveillance.

•	 Prière	de	respecter	les	lieux	et	d’informer	rapidement	le	bureau	de	Jura	Tourisme	si	
vous	rencontrez	un	quelconque	problème	:	+41	(0)	32	432	41	90.

•	 Toilettes	publiques	et	consignes	à	bagages	à	disposition,	Rue	du	Quartier	4,	à	côté	
de la salle du Conseil communal.

PREISE
Erwachsene: CHF 9.- Kinder	0-6	Jahre: gratis. Kinder	7-16	Jahre: CHF 6.-
AHV/IV/Studierende: CHF 8.-. BCJ Card / JURA-PASS: 20% Ermässigung
Gruppe	mit	10	bis	20	Pers.	10 % Ermässigung. Ab	20	Pers.: 40% Ermässigung
ACHTUNG: Sonderrabatt nur bei Jura Tourismus. Schulen und Gruppen nur nach 
Voranmeldung bei Jura Tourismus.
ÖFFNUNGSZEITEN
•	 Jährliche	Schliessung	des	geheimen	Rundgangs:	Dezember, Januar
•	 Jura	Tourismus:	Von	April	bis	Oktober,	MO-FR:	9.00-12.00	Uhr	und	14.00-18.00	

Uhr. SA-SO: 10.00-12h30 Uhr und 13.30-17.30 Uhr.
•	 Hôtel du Bœuf:	 ganzjährig	geöffnet,	Montag	Ruhetag,	DI-SO:	9.00-18.30	Uhr.	

Juni - August: bis 21.00 Uhr
ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN
•	 Jura	Tourismus	und	die	Besitzer/innen	der	besuchten	Orte	und	Gebäude	über-
nehmen	keine	Haftung	für	Unfälle,	die	bei	der	Besichtigung	des	„Circuit	Secret“	
(Geheimer	Rundgang)	eintreten	könnten.	Der	Zugang	zur	Stiftskirche	(Kreuzgang	
und	Lapidarium)	ist	während	der	liturgischen	Gottesdienste	oder	Veranstaltungen	
eingeschränkt.	Es	wird	ein	Schild	installiert,	das	Sie	darüber	informiert.

•	 Der	Zugang	zur	Stiftskirche	(Kreuzgang	und	Lapidarium)	ist	während	der	liturgischen	
Gottesdienste	oder	Veranstaltungen	eingeschränkt.	Es	wird	ein	Schild	installiert,	das	
Sie	darüber	informiert.

•	 Der	Schlüssel	muss	bis	spätestens	17.45	Uhr	im	Empfangsbüro	von	Jura	Touris-
mus	oder	am	Empfang	des	Hôtel	du	Boeuf	zurückgegeben	werden.	Nur	in	drin-
genden	Fällen	kann	der	Schlüssel	 in	den	Briefkasten	hinter	dem	Büro	von	Jura	
Tourismus	gelegt	werden.

•	 Aus	Kontroll-	und	Sicherheitsgründen	werden	die	Personalien	der	Person	aufge-
nommen,	die	den	Badge	in	Empfang	nimmt.	Diese	Person	haftet	persönlich	für	den	
Schlüssel	und	seine	Rückgabe.

•	 Falls	der	Schlüssel	nicht	wieder	zurückgegeben	wurde,	wird	er	Ihnen	in	Höhe	von	
CHF 100.- in Rechnung gestellt.

•	 Es	obliegt	allen	Nutzern/Nutzerinnen	zu	prüfen,	dass	die	Räume	nach	jeder	Besich-
tigung	ordnungsgemäss	verschlossen	sind.	Da	der	Schlüssel	einen	persönlichen	
Zugang	gewährt,	ist	es	verboten,	jemand	anderen	davon	profitieren	zu	lassen,	der	
nicht	selbst	im	Besitz	eines	Schlüssels	ist.

•	 Zum	Schutz	der	Orte	und	Gebäude	werden	einige	Räume	videoüberwacht.	Bitte	re-
spektieren Sie die besuchten Orte und Gebäude und informieren Sie umgehend das 
Büro	von	Jura	Tourismus,	falls	irgendwelche	Probleme	auftreten:	+41	(0)	32	432	41	90.

•	 Öffentliche	Toiletten	und	Gepäckschliessfächer	stehen	 in	der	Rue	du	Quartier	4,	
direkt	neben	dem	Ratssaal,	zur	Verfügung.

ROUTENBESCHREIBUNG
1.	 Jura	Tourismus

Start: 360°-Panorama des mittelalterlichen Städtchens 1580.
2.	 Maibrunnen

Erklärung	der	Bonuspunkte	im	Zusammenhang	mit	den	Fragen	auf	
der App.
Der Brunnen stammt aus dem Jahr 1591. Auf dem Brunnenstock von 
Anfang des 7. Jh. steht die Statue des Hl. Ursicinus mit dem Bären 
zu	seinen	Füssen.

3. Kloster
Drohnenfilm,	musikalisch	begleitet	vom	Chor	Ste-Cécile	der	Region	
Clos du Doubs.

4.	 Lapidarium
Ungewöhnlicher	Ort	Nr.	1.
Film und 3D-Ansichten.
Ehemalige	St.	Peterskirche,	1898	zerstört.	Das	Lapidarium	enthält	
die	grösste	Sammlung	von	Sarkophagen	aus	der	Merowinger-	und	
Karolingerzeit	in	der	Schweiz.	Im	Museum	befindet	sich	die	Original-
statue	des	Hl.	Johannes	von	Nepomuk	aus	rotem	Basler	Sandstein,	
ein	Geschenk	von	Jean	Münch	von	Münchenstein.	Die	Statue	war	bis	
1973	auf	dem	Brückenpfeiler.

5.	 Stiftskirche
Die	Entwicklung	des	Gebäudes	seit	der	Errichtung	im	12.	Jh.	Im	Innern	
ist	eine	Austellung	über	die	Verehrung	des	HI.	Ursicinus	und	seinen	
Sarkophag zu sehen.

6. Südportal
Augmented Reality. Portal erbaut um 1200 im Stil der burgundischen 
Romantik,	einzigartig	in	der	Schweiz.

7.	 Alter	Friedhof
Kopfsteinpflaster	finden	und	mithilfe	von	Augmented	Reality	profitie-
ren.

8.	 Stadttor	Saint-Paul	(auch	Porte	de	Porrentruy	genannt)
Ungewöhnlicher	Ort	Nr.	2.	Ganz	oben	unter	dem	Dach	ist	eine	Legen-
de in Patois zu sehen.

9.	 Eingang	zur	Ermitage
Kirchenlied	„En	ce	désert“.	Zeit	für	den	Aufstieg,	aber	Achtung	Stufen!	

10.	Ermitage	(grotte)
Augmented Reality.

11.	Turm
Ungewöhnlicher	Ort	Nr.	3.

12.	Keller	im	Chemin	du	Château
Ungewöhnlicher	Ort	Nr.	4.

13.	Stadttor	Saint-Pierre	(auch	Porte	de	Delémont	genannt)
Ungewöhnlicher	Ort	Nr.	5.

14.	Die	Sirene
Der	von	John	Howe	realisierten	und	erstmals	am	Mittelalterfest	2007	
„St-Ursanne	La	Fantastique“	ausgestellten	Sirene	ist	beim	geheimen	
Rundgang	ein	spezieller	Ort	gewidmet.

15. Stadttor Saint-Jean
Steinbrücke	mit	vier	Bögen,	erbaut	1728,	ersetzte	die	alte	Holzbrücke	
aus	den	1670er	Jahren.	In	der	Mitte	thront	eine	Kopie	der	Originalsta-
tue	des	Hl.	Johannes	von	Nepomuk	aus	Basler	Sandstein	von	1731,	
die	sich	im	Lapidarium	befindet.
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NUITÉES 2021 DANS LE CANTON DU JURA

Record absolu de nuitées en 2021 pour le Canton du Jura. 

Le Canton du Jura a comptabilisé 409’939 nuitées en 2021, un record absolu réalisé dans le contexte 
particulier de la pandémie.

Les nuitées ont progressé dans le Canton du Jura de 22,1% par rapport à 2020. La progression est 
également conséquente en regard avec le précédent record de nuitées datant de 2018 (+ 11,4%). 
La pandémie de COVID-19 avec son lot de restrictions de voyage à l’étranger a pu être ainsi saisi 
comme une opportunité par les hébergements touristiques jurassiens. 
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2007 97'923 93'126 2'647 41'718 78648
2008 99'152 98'517 3'081 39'480 79719
2009 105'305 105'078 3'182 36'310 89088
2010 112'344 103'610 3'053 34'885 84549
2011 94'297 105'683 2'379 33'175 102744
2012 86'633 104'052 2'265 26'445 106495
2013 96'219 100'965 2'261 35'961 107315
2014 95'804 102'555 2'454 24'871 105872
2015 99'044 90'482 21'989 2'077 26'742 106699
2016 96'348 86'413 18'672 2'258 26'050 106420
2017 102'704 87'092 7'305 2'038 34'101 103669
2018 112'857 87'423 21'235 1'532 42'317 102905
2019 109'967 83'536 19'981 1'846 43'674 106699
2020 128247 39170 4671 1392 66786 95577
2021 165540 48'309 900 2060 69463 123'667
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Le Canton du Jura a tiré son épingle du jeu et fait mieux que de très nombreuses autres destinations 
de Suisse. Le Jura est moins sensible aux marchés étrangers et au tourisme d’affaires qui ont fait 
encore défaut en 2021. Les acteurs de la branche ont su valoriser les grands espaces naturels que 
recherchaient les visiteurs. Le Jura a démontré qu’il était un paradis de la mobilité douce. 
Sans surprise, la part du public Suisse est prépondérante. Dans l’hôtellerie, elle dépasse les 90%.

Provenance des hôtes en hôtellerie

Signe de vitalité du secteur économique du tourisme, les nuitées touristiques ne constituent néan-
moins pas l’ensemble de la valeur ajoutée régionale générée. Il est vraisemblable que les résultats ne 
soient pas aussi élevés dans d’autres domaines tels que les activités touristiques ou la restauration.   

Différentes réalités selon les secteurs d’hébergements.
Auréolé du titre de meilleure destination de Suisse pour les appartements de vacances décerné en 
octobre 2021 dans le cadre du Swiss Holiday Home Award, la catégorie des appartements de va-
cances et des chambres d’hôtes a connu une augmentation des nuitées de presque 30% entre 2020 
et 2021. La même augmentation se retrouve dans l’hôtellerie. Les campings ont stabilisé les nuitées 
en 2021, ce qui révèle un très bon résultat au regard de la météo capricieuse de l’été. La progression 
de ce secteur est conséquente par rapport aux années avant la pandémie.
Malgré une hausse des nuitées par rapport à 2020, les hébergements collectifs sont encore en souf-
france avec un recul de plus de 50% des nuitées en comparaison avec les années non marquées par 
le COVID-19.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hôtellerie 105'872 106'699 106'420 103'669 102'905 106'699 95'577 123'667

Appartement /    95'804 99'044 96'348 102'704 112'857 109'967 128247 165540

Hébergement 92'140 90'482 86'413 87'092 87'423 83'536 39170 48309
Abris PC 10'415 21'989 18'672 7'305 21'235 19'981 4671 900
Sous-total Héb  102'555 112'471 105'085 94'397 108'658 103'517 43'841 49'209

Camping 24'871 26'742 26'050 34'101 42'317 43'674 66786 69463
Sur la paille 2'454 2'077 2'258 2'038 1'532 1'846 1392 2060
Parahôtellerie 225'684 240'334 229'741 233'240 265'364 259'004 240'266 286'272

TOTAUX 331'556 347'033 336'161 336'909 368'269 365'703 335'843 409'939

STATISTIQUES 
 
Nuitées 2021 dans le Canton du Jura.  
 
Record absolu de nuitées en 2021 pour le Canton du Jura.  
 
Le Canton du Jura a comptabilisé 410’383 nuitées en 2021, un record absolu réalisé dans le contexte 
particulier de la pandémie. 
 
Les nuitées ont progressé dans le Canton du Jura de 22,2% par rapport à 2020. La progression est 
également conséquente en regard avec le précédent record de nuitées datant de 2018 (+ 11,4%). La 
pandémie de COVID-19 avec son lot de restrictions de voyage à l’étranger a pu être ainsi saisi comme 
une opportunité par les hébergements touristiques jurassiens.  
 

 
 
Le Canton du Jura a tiré son épingle du jeu et fait mieux que de très nombreuses autres destinations 
de Suisse. Le Jura est moins sensible aux marchés étrangers et au tourisme d’affaires qui ont fait 
encore défaut en 2021. Les acteurs de la branche ont su valoriser les grands espaces naturels que 
recherchaient les visiteurs. Le Jura a démontré qu’il était un paradis de la mobilité douce.  
 
Sans surprise, la part du public Suisse est prépondérante. Dans l’hôtellerie, elle dépasse les 90%. 
 
Provenance des hôtes en hôtellerie

2021 2020 Part de marché 2021 Variation absolue Variation en %
1 Suisse  113 924  86 793 92.1% 27 131 31.3%
2 France  3 943  3 779 3.2% 164 4.3%
3 Allemagne  2 209  2 268 1.8% -59 -2.6%
4 Italie   631   454 0.5% 177 39.0%
5 Belgique   437   290 0.4% 147 50.7%
6 Espagne   360   230 0.3% 130 56.5%
7 Royaume-Uni   237   242 0.2% -5 -2.1%
8 Etats-Unis d'Amérique   224   227 0.2% -3 -1.3%
9 Autriche   210   207 0.2% 3 1.4%

10 Pays-Bas   197   487 0.2% -290 -59.5%  
 
Signe de vitalité du secteur économique du tourisme, les nuitées touristiques ne constituent 
néanmoins pas l’ensemble de la valeur ajoutée régionale générée. Il est vraisemblable que les 
résultats ne soient pas aussi élevés dans d’autres domaines tels que les activités touristiques ou la 
restauration.     
 

2007 314'062
2008 319'949
2009 338'963
2010 338'441
2011 338'278
2012 325'890
2013 342'721
2014 331'556
2015 347'033
2016 336'161
2017 336'909
2018 368'269
2019 365'703
2020 335'843
2021 409'939
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Printemps très favorable.

Pratiquement tous les mois de l’année ont connu une embellie par rapport à 2020. C’est néanmoins 
au printemps que la plus grande différence a été observée. Les mois d’avril à juin ont aussi connu une 
fréquentation largement supérieure en comparaison avec la période pré-COVID.

 

Tendances pour 2022

L’avenir s’annonce incertain. Il est à craindre un effet de balancier pour l’année 2022. Largement privés 
de voyages à l’étranger et notamment balnéaires, les touristes semblent privilégier à l’heure actuelle des 
destinations touristiques plus lointaines. Les prestataires touristiques ainsi que les organismes faîtiers 
devront faire preuve d’ingéniosité pour maintenir le cap. Il s’agit notamment de valoriser dans les actions 
de communication davantage encore les saisons du printemps et de l’automne, fidéliser la clientèle 
suisse qui a découvert le Jura les deux dernières années, valoriser le titre de meilleure destination de 
Suisse pour les appartements de vacances ou encore reconquérir les groupes. Pour ce dernier objectif, 
l’élargissement en 2022 du Jura-Pass (libre accès aux transports publics aux personnes séjournant dans 
le Canton du Jura) aux groupes est un atout majeur. 

Statistiques globales des nuitées

Statistiques des nuitées hôtelières et parahôtelières par mois
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Evolution des nuitées

2020 

2021 

2021//2020 2021//2015-2019
29.4% 17.5%

29.1% 58.9%
23.3% -44.5%

-80.7% -95.0%
12.2% -53.1%
4.0% 100.9%

48.0% 5.6%
19.1% 16.6%

22.1% 16.9%

1er trimestre 32533
2ème trimestr 127689
3ème trimestr 176949
4ème trimestr 67072
TOTAL 404243
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www.juratourisme.ch

Jura Tourisme
Case postale 364
CH-2350 Saignelégier
T. +41 (0) 32 432 41 50
info@juratourisme.ch


