
TORTUES
L E  S A I S - T U  ?

DU 24 MARS 
AU 4 NOVEMBRE 2018
Museum ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h

Vendredi 23 mars à 18h00

Vernissage de l’exposition temporaire 
«Tortues, le sais-tu ? » et de l’exposition 
permanente « Faune et Flore locales » 
rénovée

Mercredis 25 avril, 11 juillet et 10 octobre de 
15h00 à 16h30

Ateliers enfants, dès 6 ans, entrée gratuite, 
inscription obligatoire

Dimanches 13 mai et 7 octobre à 10h00

Visites guidées de l’exposition « Tortues, le sais-
tu ? », entrée libre, cafés et croissants offerts

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Nuit et journée des musées

Dimanche 10 juin à 9h30

Projection du film JURASSIC WORLD 2 au 
Cinémont à Delémont, précédée d’une 
conférence sur les dinosaures de Ronan Allain 
du Muséum national d’histoire naturelle de Paris

Jeudi 7 septembre à 20h

Conférences sur les tortues

Du 16 juin au 15 juillet

Botanica, festival des jardins botaniques 
suisses, nombreuses animations

Samedi 29 septembre le matin

Fête d’automne dans le parc du Jardin 
botanique

AGENDA

INFOS PRATIQUES

Route de Fontenais 21
CH – 2900 Porrentruy
Tel. +41(0)32 420 92 00
www.jurassica.ch
info@jurassica.ch

HORAIRES
Mardi à dimanche 14h - 17h

TARIFS (CHF)
Adultes  6.-
Etudiants, AVS, AI  4.-
Enfants  (-16 ans) gratuit

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT !
 

RÉOUVERTURE DE L’EXPOSITION
« FAUNE ET FLORE LOCALES »
 
L’exposition historique du Museum «Faune et Flore lo-
cales » a connu une rénovation l’année dernière et ouvre 
à nouveau ses portes en même temps que l’exposition « 
Tortues, le sais-tu ? ». Les espèces présentées historique-
ment sont complétées par de nouveaux spécimens des 
collections récentes. Elles sont mises en valeur dans une 
muséographie contemporaine. Cette exposition montre les 
différents écosystèmes de notre région, ainsi que les ani-
maux qui y vivent. Sa réalisation a été possible grâce au 
soutien de la Fondation Marthe & Gottfried Keller et de la 
Municipalité de Porentruy.



«TORTUES, LE SAIS-TU ?»
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«  Suis notre mascotte 
durant ta visite, elle te 
guidera dans le monde 
des tortues. »

ANNÉE 2018 EXCEPTIONNELLE !
Que savez-vous vraiment à propos des tortues ? 
JURASSICA vous invite à vivre une expérience 
enrichissante à travers une exposition consacrée 
à ces reptiles à la fois si familiers et si mystérieux. 
L’exposition « Tortues, le sais-tu ? » vous permet 
d’explorer le monde des tortues et de découvrir 
leurs remarquables facultés d’adaptation.

Découvrez de manière ludique l’anatomie de 
ces reptiles et comment ils se sont adaptés à 
de nombreux environnements (de la pleine mer 
aux déserts). L’histoire de leur évolution au cours 
des derniers 220 millions d’années est évoquée 
grâce aux fossiles découverts notamment dans le 
canton. Au fil de la visite, des spécimens vivants 
peuvent aussi être observés. Enfin, les menaces 
qui planent sur les tortues actuelles et les solu-
tions possibles pour contribuer à leur conserva-
tion sont abordées. Les tortues sont, en effet, les 
vertébrés les plus menacés au monde.

POUR 2018, JURASSICA A CONCOCTÉ UN 
RICHE PROGRAMME À L’OCCASION DE 
LA FIN DES ACTIVITÉS DE LA SECTION 
DE PALÉONTOLOGIE (PAL A16) LIÉE À LA 
CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE A16. 
L’EXPOSITION « TORTUES, LE SAIS-TU ? » 
EST LE PREMIER VOLET DE CE PROGRAMME 
EXCEPTIONNEL RYTHMÉ DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS. 


