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ÉDITO
JuraMusées, au service des beautés du Jura

Le Jura est fier de compter sur d’immenses ressources patrimoniales et 
culturelles, pour promouvoir une activité muséale qui s’adresse à tous. 
Fondé il y a plus de 15 ans, le réseau JuraMusées continue ses mutations, 
prenant le virage numérique et souhaitant être une vitrine, la plus exhaustive 
et active possible de nos richesses jurassiennes.

Ainsi, il a su infléchir une offre toute particulièrement adaptée au public 
scolaire, permettant à notre jeunesse d’enraciner son apprentissage du 
monde et de l’Histoire, avec un accent tout particulier mis sur les savoir-faire, 
dans un territoire particulier. Je sais aussi le soin qu’apporte JuraMusées 
à s’ouvrir au public étranger, venu passer quelques jours chez nous. 

 Puissent les outils mis à disposition par JuraMusées, conforter chaque 
Jurassien et chaque visiteur, dans les beautés naturelles et culturelles de 
notre département, et tout ce qu’elles ont permis d’édifier dans le passé 
et dans notre avenir. 

Clément Pernot,  
Président du Département du Jura

Hélène Pelissard,  
1ère Vice-présidente du Département du Jura  
en charge  de la culture et de l’éducation
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50 000
v is i teurs

TOUJOURS PLUS  
DE VISITEURS !
Le réseau JuraMusées regroupe  
54 sites et musées bénéficiant du  
soutien du Conseil départemental du 
Jura, notamment en matière de promo-
tion et de diffusion de l’offre culturelle 
des sites, qui couvrent tout le territoire. 
JuraMusées a également pour mission 
de valoriser et préserver la richesse et 
la diversité du patrimoine Jurassien. 
Le réseau est aussi là pour accompa-
gner les structures membres dans leur 
développement afin d’améliorer leurs 
prestations ainsi que les conditions de 
conservation des collections et leur 
étude. 

DES CHIFFRES  
QUI PARLENT  
Plus de 525 000 visiteurs ont été  
comptabilisés dans les musées et sites 
du réseau en 2019. 
Les trois sites qui dépassent les  
50 000 visiteurs sont (Grande Saline,  
Musée du Jouet et Grottes de Baume).,

G r a n d e

SALINE
Musée du 

JOUET
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BAUME

sur une année

+ 500 000
v i s i t e u r s
de 
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Sites Juramusées dont

Monuments historiques Maisons des illustres



Le réseau JuraMusées 
Initié en 2002 par le Conseil général du Jura, 
ce réseau est devenu très rapidement un 
outil indispensable pour la promotion d’une 
cinquantaine de musées et sites jurassiens. 
La transmission des savoir-faire à travers ces 
lieux chargés d’histoire et ces sites aussi 
surprenants  les uns que les autres, font de 
ce réseau une occasion unique de voyager 
dans le département à travers le temps et 
en explorant ses plus beaux atouts. Musées 
et sites d’exception ne forment plus qu’un 
grâce à ce réseau ; réseau qui unifie et fédère 
des dizaines de responsables désireux de 
transmettre et de faire partager leurs 
connaissances.
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LE PASS JURAMUSÉES

Le Pass Juramusées permet la découverte des musées et 

sites Juramusées à tarif réduit.

Comment utiliser votre Pass ?

- Vous payez la première visite plein tarif.

- Les visites suivantes sont à tarif Pass.

- La cinquième visite est gratuite.

Offre valable pour une personne non cumulable avec d’autres offres.

N’oubliez pas de faire tamponner votre passeport à chaque visite !

Le pass est disponible à l’entrée des structures et dans les Offices de Tourisme 

du département.

Renseignements :

Conseil départemental du Jura

Service Culture et patrimoine

Ad. 17 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier

Tél. 03 84 87 35 91

juramusees@jura.fr



Le guide JuraMusées
Ce document disponible dans les sites et 
musées du réseau JuraMusées, permet de 
prendre connaissance de tous les lieux à  
visiter et ainsi construire son propre parcours  
culturel et dépaysant à travers le Jura. 
Selon votre âge, vos goûts ou encore  
le temps que vous passez dans notre  
département, vous y trouverez, si ce n’est 
chaussure à vos pieds…des lieux étonnants 
qui surprendront vos yeux…

Pass JuraMusées
Que l’on soit Jurassien ou touriste en visite 
dans le département, le conseil que l’on peut 
donner est d’opter pour le Pass JuraMusées 
qui ouvre les portes d’une cinquantaine de 
sites et de musées à prix réduits. 
Le fonctionnement du pass 

Première visite à plein tarif

 Visites suivantes au tarif Pass (tarif réduit)  

Cinquième visite (quel que soit le lieu)
gratuite. 

Ce Pass est à demander soit lors de votre 
première visite dans un des sites Juramu-
sées soit dans les offices de tourisme et à 
faire tamponner dans tous les musées ou 
sites du réseau JuraMusées. 
Une occasion de faire de nombreuses  
découvertes à prix réduits et de profiter des 
beautés du département. Dernière précision 
et non des moindres : ce Pass est gratuit.
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Site Internet
Un nouveau site adapté aux supports  
numériques. Il se compose de plusieurs 
rubriques, les principales sont : L’agenda 
des sites, les fiches de présentation des 
structures, l’espace pédagogique et des 
richesses à explorer. 
Vous pourrez découvrir de nombreux sites 
à travers quatre thématiques : Histoire  
naturelle, patrimoine historique, les  
musées des Beaux-Arts, des hommes et 
des savoir-faire. 
La nouvelle rubrique "  des richesses à  
explorer  " vous permettra de découvrir 
toutes les semaines des jurassiennes et 
des jurassiens célèbres qui devraient vous 
étonner, l’histoire du département du Jura, 
les artisans qui ont façonné notre industrie, 
notre artisanat qui devrait vous épater ainsi 
que la beauté des nombreux musées.

Réseaux sociaux
Facebook
Une communication renforcée avec la 
page Facebook JuraMusées actualisée 
quotidiennement. Cette page permet de 
relayer l’information des sites du réseau. La 
progression du nombre d’amis est toujours 
croissante avec plus de 1 800 abonnés et 
plus de 4 000  visites en moyenne.
Les provenances de ces visiteurs et amis 
sont : Lons, Besançon, Paris, Dole, puis  
Dijon, Lyon.
Le compte Instagram permet également 
de suivre l’actualité des sites et les évène-
ments ponctuels du réseau JuraMusées.



Maison Pasteur  
Arbois

Grottes
Baume-les-Messieurs

Musée archéologique
Champagnole

Musée Sarret de Grozon
Arbois

Abbaye
Baume-les-Messieurs

Maison de la Haute Seille
Château-Chalon

Découvrez les sites et musées du réseau



Musée de la vigne et du vin
Arbois

Sentier karstique
Besain

Château
Chevreaux

Château
Arlay

Musée de la Boissellerie
Bois d’amont

Espace archéologique
Clairvaux-les-Lacs

Découvrez les sites et musées du réseau



Musée des machines à nourrir le 
monde - Clairvaux-les-Lacs

Chalet à comté
Fort-du-Plasne

Musée des beaux-arts
Lons-le-Saunier

Piste dinosaures
Coisia

Église
Gigny

Musée Rouget-de-Lisle
Lons-le-Saunier



Maison natale de Pasteur
Dole

Baraques du 14
La Vieille-Loye

Maison de la vache qui rit
Lons-le-Saunier

Musée des beaux-arts
Dole

Musée des lapidaires
Lamoura

Piste dinosaures
Loulle



Maison des cascades
Ménétrux-en-Joux

Musée du jouet
Moirans-en-Montagne

Église - pavage
Orgelet

Ecomusée de l’abeille
Mesnay

Moulin du pont des vents
Montfleur

Château de Vaulgrenant
Pagnoz



Ecomusée du carton
Mesnay

Musée de la lunette
Morez

Espace des mondes polaires
Prémanon

Château 
Mirebel

Cité des Chalon
Nozeroy

Château 
Présilly



Atelier des savoir-faire
Ravilloles

Maison du patrimoine rural
Saint-Aubin

Musée de la pipe et du diamant
Saint-Claude

Prieuré Saint-Christophe
Ruffey-sur-Seille

Musée des pompiers du Jura
Saint-Aubin

Ferme Louise Mignot
Saint-Laurent-en-Grandvaux



Grande Saline
Salins-les-Bains

Maison du peuple
Saint-Claude

Église
Saint-Lothain

Apothicairerie
Saint-Amour

Musée de l’abbaye
Saint-Claude

Villa Palladienne
Syam



Prieuré Notre-Dame
Vaux-sur-Poligny

Pipe Chacom
Villard-Saint-Sauveur

Château Oliferne
Vescles

Four tuilier
Villers Farlay



Dole

Saint-Aubin

La Vieille-Loye

Villers-Farlay

Pagnoz
Salins-les-Bains

Arbois

Mesnay

Poligny

Arlay

Château Chalon

Loulle

Syam
Mirebel

Besain

Chevreaux

Orgelet Hauts de Bienne

Prémanon

Lamoura

Coisia

Vescles

Nozeroy

Présilly

Saint-Claude

Gigny

Montfleur

Bois-d’Amont

Champagnole

Saint-Amour

Lons-le-Saunier

Moirans-en-Montagne
Ravilloles

Vaux-sur-Poligny

Clairvaux-les-Lacs Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fort-du-PlasneCascades du Hérisson
Baume-les-Messieurs

Saint-Lothain

Villard-Saint-Sauveur

 Histoire naturelle  
 Patrimoine historique  
 Les musées des Beaux-Arts  
 Des hommes et des savoir-faire  

SITES & MUSÉES
du réseau



Musée du Jouet
Moirans-en-Montagne

+ 50 000 visiteurs / an



CONTACT
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU JURA
17 RUE ROUGET DE LISLE
39039 LONS-LE-SAUNIER

SERVICE CULTURE & PATRIMOINE

Philippe LEMOINE Aude LEROY DUROST

T. 03 84 87 35 08 T. 03 84 87 35 91
M. juramusees@jura.fr
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