
 

Porrentruy, le 28 août 2015 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Ouverture estivale du parc du Jardin botanique de 

JURASSICA 

 

 

Profitez des dernières journées estivales pour vous balader dans le ma-

gnifique parc du Jardin botanique de Porrentruy. 

 

Une phase test en 2015 

JURASSICA met en place dès le mercredi 2 septembre et ceci jusqu'au 

24 octobre, une ouverture prolongée jusqu'à 20h00 du parc du Jardin bo-

tanique, du mercredi au samedi. 

 

JURASSICA est très fier de pouvoir ainsi répondre à de nombreuses 

demandes dont celle de la ville de Porrentruy. En effet, se promener 

dans le parc, c’est découvrir d’abord de vieux arbres centenaires et des 

bâtiments construits il y a plus de 400 ans. 

 

Le jardin système, conçu à l’origine spécialement pour présenter la clas-

sification des végétaux, inclut aujourd’hui un total de 360 taxons de plan-



 

tes à fleurs répartis selon un ordre systématique rigoureux le long de 24 

plates-bandes. 

 

Au pied de l’Eglise des Jésuites, vous trouverez encore un lieu de réfé-

rence à la flore jurassienne. Plusieurs milieux sont présentés en terras-

ses, symbolisant leur évolution en fonction de l’altitude. On passe ainsi 

progressivement des zones marécageuses de plaine, aux pentes 

d’éboulis, aux pâturages puis aux lisères de forêts pour parvenir enfin 

aux milieux calcaires des crêtes jurassiennes. Plus de 600 espèces sont 

représentées, soit environ un quart de la flore jurassienne. 

 

 

Heures d'ouverture du parc du 2 septembre au 24 oct obre 2015  

8h – 17h du lundi au mardi, 8h – 20h du mercredi au samedi, 14h – 17h 

le dimanche et les jours fériés 

 

Heures d'ouverture des serres  

8h – 11h45 et 14h – 17h la semaine ,14h – 17h le week-end et les jours 

fériés 

 

 

Personne de contact Arlette Elsa Emch, directrice, tél. 079 445 94 76 

 Alain Mertz, jardinier-chef, tél. 032 420 37 50 


