
 

 
 

Porrentruy, le 14 juin 2017 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

BOTANICA 2017 au Jardin botanique du 
JURASSICA Museum à Porrentruy 

Le Jardin botanique de Porrentruy participera activement à la 11ème édition de 
BOTANICA qui se déroulera du 17 juin au 16 juillet 2017. Visites guidées, confé-
rence, brunch, concert et animations pour les enfants seront proposés lors de la 
première quinzaine de la manifestation. 

 

Cette année, le Jardin botanique de Porrentruy, a mis sur pied diverses animations au-
tour du thème « Les dernières de leur espèce » : 

 

 Dimanche 18 juin, 15h00-16h00 

Balade commentée à travers le Jardin botanique et découverte de l’exposition 
« Les dernières de leur espèce et leurs biotopes». 

Tout public / Gratuit 
Lieu : Parc du Jardin botanique 
 

 Mercredi 21 juin, 14h00-16h00 

14h00 : Atelier pour les enfants pendant lequel ils créeront une mini-réserve na-
turelle qu’ils pourront ramener chez eux. 15h30 : Goûter offert.  

Enfants / Gratuit 
Lieu : Parc du Jardin botanique 

Les enfants devront être accompagnés par un adulte. 
 



 

 
 

 Mercredi 21 juin, 16h00-17h30 

16h00 : Lancement jurassien de la série pédagogique YouTube « Récite-moi La 
Fontaine » avec Fiami. 17h00 : Verre de l’amitié. 

Tout public / Gratuit 
Lieu : Salle de l’ancienne Chapelle du Séminaire. 
 

 Samedi 24 juin, 15h00-16h00 

Balade commentée à travers le Jardin botanique et découverte de l’exposition 
« Les dernières de leur espèce et leurs biotopes». 

Tout public / Gratuit 
Lieu : Parc du Jardin botanique 
 

 Dimanche 25 juin, 11h00-14h00 

Moment convivial autour d’un buffet sur base de plantes sauvages et produits 
du terroir. Une animation pour les enfants sera proposée. 

Tout public / Animations gratuites, restauration CHF 8.- 
Lieu : Parc du Jardin botanique 

 

 Jeudi 29 juin, 20h00-22h00 

Soirée conférence « Conserver les espèces c’est aussi conserver les bio-
topes ». Conférence consacrée à l’importance des biotopes pour la sauvegarde  
des plantes sauvages menacées dans le Jura. Une discussion sera ouverte à la 
fin des interventions. 

Tout public / Gratuit 
Lieu : Salle de conférence au Pavillon de Fontenais (Rte de Fontenais 18) 
 

 Samedi 1er juillet, 15h00-16h00 

Balade commentée à travers le Jardin botanique et découverte de l’exposition 
« Les dernières de leur espèce et leurs biotopes». 

Tout public / Gratuit 
Lieu : Parc du Jardin botanique 
 



 

 
 

 Samedi 1er juillet, 19h00-23h00 

Soirée concert et grillades 

Moment convivial animé d’un concert et d’une petite restauration sur le grill. 

Tout public / Animations gratuites, restauration à petit prix 
Lieu : Parc du Jardin botanique 

 

 

Personne de contact : 

Alain Mertz 
alain.mertz@jurassica.ch 
Tél. 032.420.37.50 

 

Lien de la manifestation BOTANICA 2017 

http://www.botanica-suisse.org 
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