
LE MUSÉE 
VOUS ACCUEILLE …

Du mardi au vendredi : 14-17h
Les samedis et dimanches : 11-18h

Pour écoles et groupes, accueil possible 
en dehors des heures d’ouverture, sur 
demande !

Téléphone : 0041 32 422 80 77
Email : contact@mjah.ch

Musée jurassien d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
www.mjah.ch

LE MUSÉE JURASSIEN C’EST ...
• Un endroit plein de cachet au cœur de Delémont. Assis sur le rempart 
de la vieille ville, ses édifices font partie d’un ensemble architectural des 
18e et 19e siècles. 

• Un parcours permanent  « Le Jura se décline en 7 clichés capitaux ! »
Jurassique, Tête de moine, Bout du monde, Ferme-Sapin-Cheval, la 
Décolleteuse, un Drapeau, le Jura… en partant de clichés ou de sym-
boles sur le dernier-né des cantons suisses, l’exposition permanente 
éclaire les événements qui ont marqué la région et ses habitants.

• Des expositions temporaires dont le but est d’éclairer des enjeux de 
société, des questions qui nous interpellent, ici et maintenant. 

• Des collestions diversifiées : historiques, artistiques, archéologiques 
et ethnographiques, les collections du musée jurassien présentent une 
grande diversité… et des pièces parfois exceptionnelle telle la crosse de 
saint Germain. Datant du 7e siècle, il s’agit de la plus ancienne crosse 
décorée connue au monde.

UNE PORTE D’ENTRÉE 
SUR LE JURA...

Musée jurassien 
d’art et d’histoire

MAIS C’EST AUSSI… 
• Un Espace LABOratoire pour la création d’exercices mu-
séographiques

• Un Espace ACTUalités équipé multimédia pour l’organisa-
tion de conférences, séminaires, apéritifs...

• Un Espace RECHerche pour l’accueil des chercheurs

• Des activités pour les écoles, pour grands ou petits, 
à réaliser en famille, en groupe ou individuellement...                            
par exemple, découvrir le musée à travers une loupe, à 
l’aide d’une énigme, d’un imagier bilingue ou en étant ac-
compagné par un animateur du musée… 

tous les détails sur  www.mjah.ch
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