Autres curiosités
Ensemble
du Jura

Vitraux du Jura. Dans plus de 40 églises et chapelles, le Jura recèle
des trésors d’art moderne / juravitraux.ch

Montsevelier Chapelle de Saint-Grat, entre Montsevelier et Mervelier, érigée

Bassecourt

Dido Parc, centre de loisirs pour enfants et adultes / didocentre.ch

Pleigne

Boécourt

Balade de Séprais, musée de sculptures en plein-air, ouvert en
permanence, gratuit / balade-seprais.ch

Ancien prieuré du Löwenbourg, musée ; Lac de Lucelle; Etang
et moulin de Bavelier (1629) ; Tour d’observation avec vue des
Alpes aux Vosges; Sentier panoramique.

Bourrignon

village agricole homogène, nombreux bâtiments bien conservés,
dont certains des XVIIe et XVIIIe siècles.

Rebeuvelier

Grottes, la Baume ; Rocs du Midi, points de vue, escalade ; Jura
Parc, parcours dans les arbres / aventurejuraparc.ch

Châtillon

Plus grand et plus vieux chêne d’Europe /
chatillon.ch/chene_046.htm

Soulce

Vieux moulin, ancien canal d’arrivée d’eau, riche patrimoine
floristique et faunistique.

Corban

Elevage de cerfs / juracerfparc.ch

Soyhières

Château médiéval ; Etang de la Réselle.

Courchapoix

Gorges du Tiergarten, points de vue.

Undervelier

Gorges du Pichoux, inscrites à l’inventaire fédéral des paysages,
des sites et des monuments naturels.

Courfaivre

Eglise St-Germain, vitraux de Fernand Léger.

Vermes

Courrendlin

Eglise St-Barthélémy, mentionnée dès 866 déjà. Abandonnée
depuis 1750, rénovée dans les années 1970 ; Tour située au
centre du village dont l’origine reste inconnue : partie d’un
ancien château, tour pour appeler les fidèles à l’église éloignée
du centre, poste de douane ? ; Casino / courrendlin.casinos.ch

Eglise de Saint-Pierre et Paul, fresques murales gothiques du
début du XVème siècle ; Château de Raimontpierre, construit en
1593.

Vicques

Villa romaine, 1er siècle après J.-C. / valterbi.org/portail/spip.
php?article14 ; Arche de Noé, collection de 3’000 animaux
naturalisés / arche-noe.ch

Courroux

Point de vue de Vadry, cabane.

Courtételle

Eglise St Maurice : vitraux de Hans Stocker, mobilier liturgique et
chemin de croix de Camillo.

Delémont

Musée jurassien d’art et d’histoire / mjah.ch ; Eglise St Marcel
rénovée en 2014 ; Vielle ville ; centre sportif avec piscines ;
synagogue ; rotonde des CFF ; coutellerie Wenger/Victorinox,
magasin d’usine, visites possibles (wenger.ch) ; La Croisée des
loisirs : tennis, badminton, bowling, minigolf / lacroisee-sport.ch

Develier

Musée Chappuis-Fähndrich, objets de la vie quotidienne de
1650 à 1950 / emusee.ch ; Karting indoor / kartingdevelier.ch

Ederswiler

Seule commune de langue allemande du canton du Jura.

Glovelier

Chapelle de Bonembez, construite en 1874 durant le Kulturkampf.

Mervelier

Gorges de la Scheulte.

après que le village ait été ravagé par la grêle 18 années de suite.

Liens touristiques
Jura Tourisme, office jurassien du tourisme
juratourisme.ch
SIRD, Syndicat d’initiative de la région de Delémont
sird.ch
Val Terbi rando
provalterbi.ch
JuraRando, Association jurassienne de tourisme pédestre
jurarando.ch

