
de DelémontVisites
à thème

les mardis soir 

du 28 juin au 30 août 2016

L’Association des guides touristiques de Delémont et environs fête ses 10 ans. 

A cette occasion, les guides organisent 10 visites à thème tous les mardis soir 

du 28 juin au 30 août 2016. Les visites durent entre 1 h et 1 h 30. 

Ces visites sont mises sur pied en collaboration avec 

l’Université Populaire Jurassienne et avec le soutien de la Ville de Delémont.

Prix : CHF 5.– par personne 

Enfants gratuits

Inscription recommandée sur 

www.upjurassienne.ch 

ou au 032 422 50 02
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Visite « Incendies et pompiers » 
par Régis Froidevaux et Alexandre Kaiser│28 juin 2016, à 19 h
Delémont a subi les ravages du feu à de nombreuses reprises. En 1487, la ville a été totalement 
détruite, puis partiellement en 1671 et 1829. Lors de cette visite, vous découvrirez les lieux de 
ces sinistres ainsi que le musée des pompiers de Delémont abritant du matériel historique. 
Début devant l’Hôtel de Ville ; fin au hangar des pompiers. 

Visite « Fer et chemin de fer » 
par Régis Froidevaux│5 juillet 2016, à 19 h
Delémont doit son développement industriel, urbanistique et démographique à l’exploitation 
du fer et à l’arrivée du chemin de fer. Entre les Rondez et la gare, vous découvrirez des bâtiments 
et des lieux insolites, témoins du développement de la ville entre 1875 et 1910. 
Début à la tête du puits de mine, route de Courroux ; fin à la gare. 

Visite des fontaines
par Jean-Louis Rais│12 juillet 2016, à 19 h
Les six fontaines monumentales de Delémont datent de la fin du 16ème siècle. 
Aujourd’hui ornementales, elles étaient auparavant indispensables à la vie des Delémontains. 
Lors de cette visite, vous pourrez assouvir votre soif de connaissances et d’anecdotes. 
Début et fin devant le Musée jurassien. 

Visite « Nature en ville » 
par Peter Anker│19 juillet, à 19 h
La densité de la vieille ville n’empêche pas la nature d’y prendre ses quartiers. En levant les yeux, 
on y observe nombre de plantes et d’oiseaux intéressants et méconnus. De plus, les éléments 
naturels ont contribué à la construction de la ville et à son développement industriel. 
Début et fin devant l’Hôtel de Ville. 

Visite de l’église Saint-Marcel 
par Christine Steiner│26 juillet, à 19 h
L’église, fraîchement rénovée, a été construite il y a 250 ans pour accueillir non seulement 
les paroissiens, mais aussi les chanoines de Moutier-Grandval. De nombreuses anecdotes pas 
très catholiques vous seront racontées lors de cette visite. 
Début et fin devant l’Hôtel de Ville. 

Visite de la vieille ville à la lampe de poche 
par Régis Froidevaux│2 août, à 22 h
La nuit, tous les chats sont gris… mais les détails s’illuminent ! Même dans les lieux les plus 
sombres de la vieille ville, vous découvrirez des recoins, qui une fois éclairés par une lampe de 
poche, racontent l’histoire de la ville. 
Début et fin devant l’Hôtel de Ville. 

Visite avec Gribouille et Mirliton
clowns pour enfants│9 août, à 19 h
De ruelle en ruelle, Gribouille et Mirliton évoqueront l’histoire de la cité, en contes de loups et de 
sorcières. Ils feront revivre les gens d’autrefois, comme le prince-évêque entrant dans la cour 
du château en carrosse. Les deux clowns n’oublieront pas de sculpter un ballon aux enfants à 
l’heure du sirop. 
Début et fin dans la cour du château. 

Visite du château
par Françoise Ruiz│16 août, à 19 h
Le château fut construit il y a 300 ans comme résidence d’été du prince-évêque de Bâle. 
Lors de la visite, vous découvrirez notamment l’impressionnante charpente dans le grenier 
et vous pourrez retourner en enfance sur les bancs d’école.  
Début devant l’Hôtel de Ville ; fin au château. 

Visite du Vorbourg
par Jean-Louis Rais│23 août, à 19 h
Le château féodal était habité par les chevaliers de Telsperg dès le 12ème siècle. Il n’en subsiste 
aujourd’hui qu’une ruine. En contrebas, la chapelle abrite la statue miraculeuse de la Vierge 
et de nombreux ex-voto. La visite du site du Vorbourg sera bien plus qu’un pèlerinage. 
Début et fin devant le Restaurant du Vorbourg. Nous ne monterons pas à la ruine. 

Visite de la synagogue, 
par Marianne Studer│30 août, à 19 h 
La communauté israélite de Delémont n’a jamais dépassé les 70 âmes. Cependant, les juifs 
commerçants, marchands de bétail ou politiciens ont marqué l’histoire de la ville. Leur parcours 
ainsi que l’histoire de la synagogue vous seront racontés lors de cette visite. Shalom ! 
Début devant l’hôtel de ville ; fin à la synagogue. 

Association des guides touristiques 
de Delémont et environs
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