
 

Porrentruy, le 4 décembre 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

DINOS, CROCOS, RHINOS 

 
Le mystère du dinosaure de Porrentruy enfin dévoilé 

 

JURASSICA inaugure, le 7 décembre à 18h00, sa nouvelle exposition temporaire 

« Dinos, Crocos, Rhinos ». Cette exposition sera l’occasion pour le public de 

découvrir un squelette exceptionnel d’allosaure, dinosaure tridactyle du 

Jurassique ainsi que d’autres animaux préhistoriques fascinants. Elle rendra 

également un hommage aux travaux paléontologiques le long de l’autoroute A16 

en cours d’achèvement. 

Depuis novembre, JURASSICA entretient le suspense à propos de la présence d’un 

dinosaure dans la ville de Porrentruy. Aujourd’hui, la rumeur est démentie et le mystère 

enfin dévoilé ! Les dinosaures ont bel et bien disparu. C’est en fait l’arrivée du 

squelette d’un redoutable prédateur qui a tant fait parler de lui. Cet allosaure nommé 

Big Al 2 peut désormais être admiré dans la nouvelle exposition de JURASSICA. 

Parmi les grandes empreintes de dinosaures tridactyles découvertes lors des fouilles le 

long de l’autoroute A16, certaines ont été laissées par un animal appartenant au 

groupe des allosaures. Big Al 2, découvert en 1996 dans le Jurassique supérieur du 

Wyoming, illustre parfaitement la morphologie et la taille de ces grands théropodes 

peuplant le Jura il y a environ 150 millions d’années. 

JURASSICA a concocté un riche programme à l’occasion de la fin des activités 

paléontologiques liées à la construction de l’autoroute A16 qui se termineront dès la fin 

de l’année et jusqu’en juin 2019. Après l’exposition sur les tortues qui a connu un 

grand succès, « Dinos, Crocos, Rhinos » est l’occasion de rendre hommage aux 

travaux de la Paléontologie A16 débutés en 2000, aux nombreux trésors découverts, 

ainsi qu’à la tradition paléontologique régionale déjà établie depuis plus de 200 ans.  

L’exposition présente une sélection de fossiles parmi les plus importants d’un point de 

vue scientifique et esthétique découverts dans le sous-sol jurassien. Des 

reconstitutions artistiques permettent aux visiteurs de s’imaginer ces animaux disparus 

en chair et en os. L’exposition constitue un écrin pour les joyaux de la paléontologie 

jurassienne, dont l’avenir est assuré par JURASSICA et la construction de son futur 

centre de recherche et de conservation. 



 

 

Préparez-vous donc à remonter le temps, à traverser les périodes géologiques et à 

découvrir les témoins fossiles des incroyables animaux qui ont foulé le sol    jurassien. 

Partez à la découverte des rhinocéros laineux, crocodiles marins, dinosaures et autres 

animaux préhistoriques surprenants ! 

Différentes évènements sont également prévus pendant l’exposition comme des 

ateliers pour les enfants et des visites commentées par des spécialistes.  

 

L'exposition temporaire « Dinos, Crocos, Rhinos » est à découvrir jusqu’au 10 mars 

2019, du mardi au dimanche entre 14h00 et 17h00. Entrée gratuite tout au long de 

l’exposition. 

 

 

Contact : Gaël Comment, Conservateur-muséographie JURASSICA  

gael.comment@jurassica.ch, 032 420 92 03  

PROGRAMME 
 

Dimanches 13 janvier et 10 février de 10h00 à 12h00 

Matinée paléontologique : faites déterminer vos fossiles, visite guidée gratuite de 10h30 à 

11h30, café et croissants offerts. 

Entrée libre 

Du 11 au 17 février 

Botanica Hiver : festival des jardins botaniques suisses.  

Entrée libre, animations au Jardin botanique 

 

Mercredi 20 février de 14h00 à 17h00 

Dans la peau d’un paléontologue : après-midi d’animations pour les enfants (moulage de 

fossiles / photos avec Big Al 2 / paléontologue dans l’exposition pour répondre aux 

questions). 

Entrée libre, sans inscription, animations au Museum 

Mercredi 27 février à 18h30 

Afterwork au Museum : visite guidée gratuite et verre de l’amitié. 

Entrée libre, sans inscription 

Samedi 2 mars de 19h00 à 23h00 

Nuit de la chouette : conférence / sortie sur le terrain / collation.

Gratuit / Inscription auprès du Museum : info@jurassica.ch ou 032 420 92 00. 

Informations supplémentaires : Société des Sciences Naturelles du Pays de Porrentruy - ssnpp@bluewin.ch. 

 

VISUELS :  

Les visuels de l’exposition sont téléchargeables à l’adresse suivante :  

 

https://www.dropbox.com/sh/lcx25oipt4zh2i5/AADUPYTzKjBJ6DwzJ66crTzBa?dl=0 
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