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Parcourir la Route de l'Horlogerie

La Route de l'Horlogerie

dans

passe aussi par

des étapes de loisirs, par exemple au
Parc Aventure et son parcours dans les
arbres à Rebeuvelier. sans oublier bien

le Jura, c'est faire la connaissance
non-seulement
du savoir-faire horloger.
mais aussi de véritables attractions
touristiques et culturelles de la
région. On y trouve notamment
des
établissements publics, des manèges,

entendu l'industrie
(Willemin-Macodel,

liée à l'horlogerie
Erma).

des musées et galeries, des entreprises
industrielles ou des entreprises de loisirs.

Terre authentique,
riche et conviviale,
le Jura invite à la rencontre d'une
qualité de vie préservée. Dans les
Franches-Montagnes,
la Route de
l'horlogerie propose notamment des
escapades à cheval, la découverte du
fromage Tête de moine, des visites
auprès de la prestigieuse marque de
montres Maurice Lacroix. Les touristes
pourront dormir de manière classique
dans un gîte, une chambre d'hôte ou

à l'hôtel, ou tenter l'expérience

sur la

paille. Les traces de dinosaures près de
Porrentruy et le Préhisto-Parc de Réclère
attirent des centaines de visiteurs. Les
amateurs d'horlogerie
trouveront aussi
leur compte auprès des entgreprises
Louis Chevrolet et Victorinox. Quant
à la vallée de Delémont, elle est riche

La Route de l'horlogerie

permet aux

visiteurs de découvrir les témoins du
génie horloger d'hier et d'auiourdhu'.
Elle y ajoute des sites d'exposition et
des attractions originales qui valent
largement le déplacement
du Jura.
La Route de l'horlogerie, inaugurée
officiellement le 1er octobre 2011 à
Saignelégier. est portée par la Fondation
Horlogère basée à Porrentruy. La
Fondation

répond

aux questions

des

intéressés afin qu'ils puissent dessiner les
contours de leur escapade.

en lieux culturels tels que le Musée
jurassien d'art et d'histoire.
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