
Curiosités dans le Val Terbi

Château de Raymontpierre, Janvier 2009 
Le château de Raymontpierre se tient fièrement sur une des terrasses du Raimeux. 
Le château ne se visite en principe pas. On peut demander une exception à la ferme 
voisine. 
Le lieu mérite le détour. 
En savoir plus sur Raymontpierre 
Lire la suite

Les fresques de l’église de Vermes, Janvier 2009 
Les fresques ont été redécouvertes dans les années 1960 
Lire la suite

La villa romaine de Vicques, Janvier 2009 
De la villa romaine de Vicques, il ne reste que les traces des fondations. Un projet de 
valorisation du site est en cours. 
Le site présente un panneau d’informations qui indique l’état de la villa, à l’origine. 
Les fouilles montrent que le bâtiment avait un belle importance et appartenait  
probablement à un dignitaire d’Augusta raurica. 
Cédric Cramatte a récemment présenté une conférence sur le sujet, il prépare une (...) 
Lire la suite

Arche de Noé     ? Le taxidermiste vous attend à Vicques-Courchapoix  , Janvier 2009 
L’atelier exposition de Christian Schneiter, à 8 km de Delémont, vous fait entrer dans 
une véritable arche de Noé ! 
Le site de Christian Schneiter, taxidermiste 
Christian Schneiter, taxidermiste, expose plus de 3000 animaux dans la ferme de la 
Filature. Ces animaux naturalisé par une main de maître sont pour la plupart exposé 
dans son musée "L’Arche de Noé" à Vicques. Christian Schneiter reçoit des animaux 
trouvés morts du monde entier. 
Les animaux morts proviennent de zoos, d’élevages, de la chasse. (...) 
Lire la suite

Les vitraux de l’église de Vicques, Janvier 2009 
Vicques dans les vitraux du Jura 
Lire la suite

           Vermes : Sentier botanique 
Mervelier : Juride vélo „acrobatique“
Rebeuvelier : Parc Aventure ; « les grottes » ; place de pique.nique

Répertoire et situation des musées jurassiens, Octobre 2009 
Le groupe interjurassien des musées présente ses institutions 
La carte et les liens des sites des musées jurassiens : www.museesbeju.ch 

http://www.museesbeju.ch/
http://www.randonature.ch/sentiers-didactiques/jura/sentier-botanique-de-vermes
http://www.juride.net/cms/index.php
http://www.aventurejuraparc.ch/
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article20
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article38
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article20
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article19
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article19
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article14
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article14
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article13
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article13
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article33
http://www.valterbi.org/portail/spip.php?article33


Les guides de Pro valterbi ont réalisé des panneaux d’informations. 
Les premiers sujets traités :

• Tissage de la soie, à Mervelier 
• Les chemins des mouleurs, à Courchapoix 
• Le château de Raymontpierre, à Vermes 
• Les Viermets arrêtent les révolutionnaires, à Vermes (Sur la Valdorée dans le Tiergart)
• Une fabrique : des hameçons à la Lune, à Courchapoix 
• Rollat, un homme honnête, à Courchapoix 
• Apprivoiser la plaine de Bellerive, à Courroux-Courcelon 
• Distiller, un art et un patrimoine, à Montsevelier 
• Construire une ferme, à Corban


