
 

Porrentruy, le 12 juin 2014 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BOTANICA 2014 au Jardin botanique de Porrentruy 

Le Jardin botanique de Porrentruy participera activement à la 8ème édition de Botanica 
(semaine des jardins botaniques) qui se déroulera du 14 au 21 juin 2014. Visites gui-
dées, conférence, concert et animations pour les enfants seront proposés tout au long 
des huit jours de la manifestation.  

Cette année, le Jardin botanique de Porrentruy, a mis sur pied diverses animations au-
tour du thème «Histoire(s) de plantes»: 

 samedi 14 juin 10h00-12h00:  
Lancement de BOTANICA 2014 au Jardin botanique de Porrentruy avec le ver-
nissage de l'exposition "Histoire(s) de plantes.  
Tout public / gratuit.  
Parc du Jardin botanique 

 dimanche 15 juin 15h00-16h00:  
Visite guidée de l'exposition "Histoire(s) de plantes".  
Tout public / gratuit.  
Parc du Jardin botanique 

 mardi 17 juin 20h00-22h00 :  
Conférence/Débat intitulée "Regard(s) de plantes par Thierry Malvésy. 
Regard(s) sur les plantes qui font notre quotidien. Certaines sont considérées 
comme porte-bonheur, certaines font l'histoire et d'autres sont remplies de pré-
jugés. Des éclairages sur tous ces points et d'autres seront apportés.  
Tout public / gratuit.  
Salle de conférence au Pavillon de Fontenais (rte de Fontenais 19) 

 mercredi 18 juin, 14h00-16h30 :  
Animation pour les enfants. Confection d'une tour de Babylone aromatique. 
L'après-midi se terminera par un goûter offert.  
Enfants / gratuit. Parc du Jardin botanique. 
Les enfants devront être accompagnés par un adulte. 

 samedi 21 juin, 15h30-16h30 : 
Visite guidée de l'exposition "Histoire(s) de plantes.  
Tout public / gratuit. Parc du Jardin botanique.  

 samedi 21 juin, 19h00-23h00 :  
Soirée de clôture de Botanica 2014 
La manifestation s'achèvera par une soirée conviviale animée par un concert de 
la "Châti-Clic" de Châtillon suivi d'une petite restauration sur le grill.  
Tout public / gratuit.  
Concert gratuit.  
Restauration à petit prix. 



 

Personne de contact :  
Alain Mertz 
alain.mertz@jurassica.ch 
Tél. 032.420.37.50 

Lien de la manifestation Botanica 2014 : 
http://www.botanica-week.org/home.php 


