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Jardin botanique : parc et serres

Sentier didactique Fouilles du BannéDinotec

Muséum

Route de Fontenais 21, 2900 Porrentruy
032/420 92 00
Ouverture : toute l’année
ma-di 14h00-17h00

Ouverture : mai à novembre Ouverture : mai à octobre 
  me, sa, di 14h00-17h00 

Ouverture : toute l’année

Route de Fontenais 22, 2900 Porrentruy
032/420 37 50
Ouverture : toute l’année
(parc)  lu-ve 08h00-17h00
  sa-di 10h00-17h00
(serres)  lu-ve 08h00-11h45, 14h00 - 17h00
  sa-di 14h00 - 17h00

Le sentier didactique propose 
une découverte en forêt à 
travers une vingtaine de 
panneaux thématiques et 
conduit à un site à traces, 
comportant des empreintes de 
dinosaures dont certaines 
mesurent plus d’un mètre de 
diamètre.

Institution consacrée principalement au patrimoine 
naturel jurassien. Le Muséum JURASSICA présente 
des collections faisant référence à la géologie, à la 
paléontologie et aux sciences naturelles du canton. 
Ses expositions permanentes "Jura, dans les 
profondeurs des mers jurassiques" et "Faune et 
flore locales" occupent les salles du 2ème étage du 
musée, alors que le 1er étage est consacré à 
l'accueil des expositions temporaires.

Ayant plus de 200 ans, le jardin botanique présente 
dans un cadre architectural somptueux plusieurs 
aspects de la flore. Un jardin extérieur contient une 
plantation agrémentée, entre autres, par plus de 80 
variétés de roses et 180 sortes d'iris. Les serres 
méritent le détour car elles abritent notamment de 
remarquables collections de cactées et d’orchidées.

Les travaux d’agrandissement du 
Centre jurassien d’enseignement 
et de formation a permis la mise 
au jour d’empreintes de 
dinosaures à Porrentruy. Des 
pistes de sauropodes et de 
théropodes mises en valeur sont 
visibles dans la cour intérieure.

Lieu de découverte d’invertébrés 
et de vertébrés datant de près 
de 152 millions d’années, le site 
du Banné est constitué d’un 
pavillon d’information et d’une 
zone de fouille, permettant aux 
familles et étudiants 
d’expérimenter le métier de 
paléontologue.


