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LaRoute de l'Horlogerie est ouverte
~Nouvelle prestation
pourl'Arcjurassien, la Rou-
te de l'Horlogerie a été
intronisée ce week-end .
•.Elleva permettre aux
touristes et autres curieux
de graviter autour de 94
prestatai res .
• Une impulsion nouvelle
pour le tourisme de la
région.

Née d'une poignée d'amou-
reux de garde-temps, la Fonda-
tion Horlogère a vu le jour voi-
ci 10ans et a pignon sur rue en
vieille ville de Porrentruy.
Chaque année, des spécialis-
tes se déplacent des quatre
coins de la r€gion pour exper-
tiser montres et chronogra-
phes.

Cette année, la fondation
tient à marquer ce jubilé à tra-
vers deux événements. Tout
d'abord, une exposition au
Centre Nature des Cerlatez
sur le thème Homo Temporis.
Ensuite, par le lancement de la
Route de l'Horlogerie. Un
train spécial Glovelier-La
Chaux-de-fonds a permis sa-
medi d'étrenner la formule.
En quoi consiste-t-elle? Il
s'agit d'une collaboration avec
Jura Tourisme pour permettre

.aux indigènes, mais surtout
aux touristes, de partir à la dé-
couverte de la région. A ce

jour, ce sont 94 prestataires
qui ont adhéré à cette initiati-
ve.

la région (Maurice Lacroix,
Willemin-Macodel, Victori-
nox ...), des activités de loisirs
(visite de la BFM, fromagerie
du chef-lieu, Autruches Aven-
tures à Lajoux, grottes de Ré-
clère ...) ou culturels (Musée
du tour automatique à Mou- .
tier. ..).

Ce projet, qui a l'avantage
de la souplesse, apporte une
nouvelle brique au dynamis-

me tounstique régional en
mettant en valeur le savoir-fai-
re du pays. La Route de l'Hor-
logerie bénéficie d'un soutien
de 140 000 francs du canton
du Jura et de la Confédération
pour son lancement.

Au gré d'un train spécial qui
est parti de Glovelier pour at-
teindre la Métropole horlogère
avec son lot d'experts à bord, la
formule a été officiellement

lancée samedi. L'occasion
pour André Burri, président
du Parlement jurassien, d'in-
diquer qu'il fallait mettre en
exergue le savoir-faire de la ré-
gion et que les Jurassiens se
devaient d'être les ambassa-
deurs de l'horlogerie à travers
le monde. La ministre ·Elisa-
beth Baume-Schneider a pris
de son côté son bâton de pèle-
rin pour évoquer la grande

Visites d'entreprises
Comme l'indique le prési-

dent de la Fondation Horlogè-
re, Jean-Jacques Borgeaud, le
quidam pourra à la carte et se-
lon des forfaits d'un ou plu-
sieurs jours, choisir de partir à
la découverte d'entreprises de

«L'ambition de la
Fondation Horlogère
est de sauveqarder les
atouts et valoriser le
savoir-faire horloger
de toute une région
en développant une
offre touristique
attractive», dixit ,
Jean-Jacques Bor-
geaud (tout à gau-
che), président de la
Fondation Horlogère.

aventure de l'industrie de la
montre, de nos paysans horlo-
gers confinés dans les fermes
à la crise des années 1970 et le
renouveau amorcé par Nicolas
Hayek mais aussi les ingé-
nieurs du coin. Enfin, René
Girardin maire, 'devait noter
que ce projet se voulait un
grand trait d'union entre les
régions de ce coin de pays.
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