Paléojura se présente...
Un projet cantonal
Des animations pour
pour la mise en valeur
découvrir la paléontologie
des découvertes paléontologiques
Suite aux découvertes faites lors de la construction de l’autoroute A16, les autorités jurassiennes ont décidé de soutenir
la valorisation du patrimoine paléontologique et géologique
à travers le projet paléojura. La démarche de paléojura a été
approuvée par le Parlement qui a voté, à fin 2008, un crédit
jusqu’en 2011 pour une première phase de développement.
L’équipe de paléojura est rattachée à l’Office cantonal de la
culture et a ses bureaux à l’Hôtel des Halles.

Paléojura, en charge de la sensibilisation et de la promotion
de ces découvertes paléontologiques, propose à tous les
publics des animations valorisant la paléontologie (sentier
didactique, visites guidées, animations ponctuelles comme
des portes ouvertes, colloques scientifiques, ateliers pédagogiques, etc.).
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet
www.paleojura.ch pour être informé-e des animations proposées toute l’année!

Une valorisation
autour de trois axes

Des infrastructures d’accueil
à Porrentruy et à Courtedoux

Paléojura s’oriente sur trois axes complémentaires afin de
faire connaître et reconnaître le patrimoine paléontologique
jurassien:

Paléojura a pour mission de définir quelles seront les infrastructures d’accueil et de découverte qui seront réalisées
dans les prochaines années

scientifique en développant un centre de compétences
actif dans la recherche en paléontologie et géologie

en la ville de Porrentruy (structure d’accueil afin de présenter les collections de fossiles, locaux de travail pour les
scientifiques et les classes, etc.)

pédagogique en proposant des modules de formation et
de sensiblisation destinés aux écoles
touristique en créant des animations et des possibilités
de découvertes attractives, sur le terrain et à Porrentruy

sur le terrain à Courtedoux (pavillon d’information, visite
sous forme de sentiers didactiques, dalle à traces de dinosaures et autres découvertes paléontologiques, chantiers
de fouilles actifs, etc.)

...mais alors, qui fait quoi ?

www.paléojura.ch www.mjsn.ch

www.pal-a16.ch

Paléojura s’occupe de la promotion et
du concept de valorisation (animations
et infrastructures) afin de promouvoir la
richesse du patrimoine paléontologique
et géologique jurassien. Il collabore avec
plusieurs institutions et acteurs, rattachés au monde scientifique, à l’enseignement, à l’économie et au tourisme,
dont notamment:

La Paléontologie A16, rattachée à la
Section d’archéologie et paléontologie
de l’Office de la culture, est en charge
des fouilles paléontologiques et des
recherches scientifiques menées sur
le tracé de l’autoroute A16 depuis 2000.

Le Musée Jurassien des sciences
naturelles, situé à Porrentruy est l’institution responsable de la conservation
du patrimoine jurassien naturel. Le
MJSN est appelé à assurer la conservation et la valorisation du patrimoine
paléontologique mis au jour dans le
cadre des fouilles de l’A16.

Paléojura
Hôtel des Halles, 2900 Porrentruy
Pour toute information: 032 420 84 59 (matin) ou sur info.paleojura@jura.ch

