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28 août 2018
25èmes Journées européennes du patrimoine : ouverture des frontières à
Delémont le 1er septembre 2018
La 25ème édition suisse des Journées européennes du patrimoine se tiendra
exceptionnellement sur quatre week-ends du 1er au 23 septembre 2018 et sera placée
sous la devise « Sans frontières ». A Delémont également, on tentera d’ouvrir des
frontières en permettant au public de visiter des bâtiments habituellement peu
accessibles.
Cette année, les Journées ne se dérouleront pas, comme d’habitude, sur deux jours, mais
sur les quatre fins de semaine du mois de septembre. A chaque fois, une région du pays
présentera son patrimoine culturel et invitera ses voisins, de Suisse ou des pays limitrophes,
à le découvrir, à franchir de multiples frontières (géographiques, mais aussi linguistiques,
temporelles, matérielles ou sociales) se plaçant ainsi sous la devise « Sans frontières ».
Les cantons romands lanceront les festivités les 1er et 2 septembre 2018. Chacun des quatre
épisodes des Journées du patrimoine donnera aux visiteurs l’occasion de découvrir des
particularités régionales, mais aussi de surprenantes relations et ressemblances d’une zone
à l’autre. Le programme complet, riche et varié, est à découvrir sur internet :
www.venezvisiter.ch.
A Delémont, deux circuits de visites seront proposés le samedi 1er septembre 2018 : une
découverte de trois bâtiments semi-publics ou privés à l’intérieur de la Vieille Ville et une
visite guidée intitulée « Aux portes de la Vieille Ville ».
Le premier circuit permettra de pénétrer, durant deux heures environ, à l’intérieur de trésors
architecturaux habituellement pas ou peu accessibles au public, soit la Maison de
Grandvillers, l’Hôtel du Parlement et un bâtiment privé rénové à la Rue de l’Hôpital. Le
second parcours partira à la découverte de la Vieille Ville sous un angle atypique en
explorant l’histoire de ses portes (durant une heure environ).
Les visites sont organisées à deux reprises le samedi 1er septembre 2018, avec un point de
rencontre respectivement à 10h00 et 14h00 devant les arcades de l’Hôtel de Ville, pour les
deux circuits. Les participants seront ensuite accompagnés sur les différents sites.
Nous vous attendons nombreux pour ces découvertes.
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