Porrentruy, le 5 avril 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture annuelle des satellites
de JURASSICA Museum : découvertes et expérimentations en plein air au programme
Depuis le 1er avril, vous pouvez à nouveau partir à la découverte des
satellites du JURASSICA Museum à Porrentruy. Recherche de fossiles, traces de dinosaures et expériences interactives sont au programme jusqu'au 19 novembre 2017.

Fouilles du Banné
Lieu de découverte de fossiles datant de près de 152 millions d’années, le
site du Banné est constitué d’un pavillon d’informations et d’une zone de
fouille. Il permet à chacun d’expérimenter le métier de paléontologue sur
le terrain.
Ouvert depuis 2014, ce satellite connaît un grand succès auprès des
écoles et du public. Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs, la surface de
fouilles a été réaménagée pour la saison 2017. Une boutique et des boissons sont également disponibles dans le pavillon.
Ouvert du 1er avril au 19 novembre 2017, les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 17h00 sur la colline du Banné à Porrentruy. Adultes
: 8.- / AVS, AI, étudiants, enfants (jusqu’à 16 ans) : 5.- / Enfants (en dessous de 6 ans) : Gratuit. Brochures en français/allemand.

Sentier didactique
Situé entre Courtedoux et Chevenez, le sentier « Sur les traces des
géants » propose une découverte en forêt à travers une vingtaine de panneaux thématiques. Il conduit à un site exceptionnel à traces de dinosaures, dont certaines mesurent plus d’un mètre de diamètre et sont parmi
les plus grandes connues en Europe.
Ouvert du 1er avril au 19 novembre 2017, env. 1 heure de marche. Visite
libre. Gratuit. Panneaux en français/allemand
Dinotec
Dans la cour de l'école professionnelle technique de Porrentruy, le satellite
de la Dinotec propose une valorisation moderne et innovante d’un patrimoine paléontologique naturel. En plus des véritables traces de dinosaures visibles dans des vitrines au design contemporain, une expérience
interactive unique est vécue grâce à l'utilisation de tablettes électroniques.
L'application utilisée permet au visiteur de se glisser dans la peau d'un
paléontologue et de répondre aux nombreuses interrogations que suscitent les dinosaures.
Ouvert du 1er avril au 19 novembre 2017. Visite libre ou, pour une expérience interactive avec des tablettes électroniques (français/allemand/anglais) en location au JURASSICA Museum (ma-di,14h à 17h). Visite sur
place env. 45 minutes. 10.- par tablette.

