
   

 

 

 

 

Courtemelon, le 15 octobre 2020 

Communiqué de presse 

 

Marguerite - Ô Vergers d’Ajoie : 1ère Journée agritourisme et terroir  

 

La 1ère journée de mise en valeur de l’agritourisme et du terroir interjurassien aura lieu le 
vendredi 23 octobre 2020 (pour les entreprises) et dimanche 25 octobre (pour les familles), sur 
le site Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy. La Salle des Vergers accueillera les prestataires 
agritouristiques régionaux et un buffet découverte des produits du terroir prendra place sous le 
chapiteau. Le Jura et le Jura bernois deviennent l’eldorado suisse pour le tourisme doux.  
 
La région est particulièrement propice aux sorties de groupe en nature, de un à plusieurs jours, 
ou pour des activités hors cadre à la ferme. De nombreuses activités permettent la découverte 
de l’emblématique cheval Franches-Montagnes, notamment au cours d’une balade sur les 
réseaux équestres existants et ceux encore en phase de développement sur le Jura et le Jura 
bernois. Les produits du terroir offrent, quant à eux, des idées cadeaux originales et 
responsables. Les producteurs et prestataires présenteront leurs nouveautés aux entreprises. 
Le dimanche, les familles et le tout public pourront profiter d’une visite gratuite du musée 
suisse des fruits et de la distillation.  
 
Deux belles journées qui permettront de rapprocher les producteurs des consommateurs ainsi 
qu’un réseautage régional et intercantonal. 
 
Cette journée est organisée dans le cadre du PDR Marguerite avec les partenaires 
agritouristiques et terroir de la région interjurassienne. Le Centre de services, mesure collective 
de ce projet, a développé ce nouveau concept d’évènement.  
 
S’adressant aux entreprises suisses, aux autocaristes, associations, etc., cette journée a pour 
vocation de faire découvrir les possibilités d’activités et de visites originales et inédites et 
encore peu connues dans le Jura et le Jura bernois . 
 
C’est bientôt la période des cadeaux de fin d‘année: consommer et acheter local pour 
remercier ses collaborateurs et ses fournisseurs, tout en faisant fonctionner des prestataires 
de la région sera l’un des points forts de cet automne, dans de larges espaces ou à la ferme.  



   

 

 

 

 
Certaines entreprises vont parfois bien loin pour un team building ou une sortie récréative, 
alors que de nouvelles possibilités de sorties existent, ici, chez nous ainsi que des cadeaux 
originaux confectionnés chez les agriculteurs du coin. 
 
Les activités et services agritouristiques phares de la région seront présentés sur 12 stands par 
les prestataires disposés à présenter, leurs nouvelles prestations et offres de cadeaux issues de 
la ferme: 
 

 Balades et repas à la ferme 

 Activités team building, sorties en nature, balade en calèche 

 Nouvelle salle de 200 personnes à Cornol pour sorties d’entreprises 

 Salle de 80 personnes à Ô Vergers d’Ajoie 

 Visite guidée « de la ferme à la fromagerie » à la Fromagerie des Franches-Montagnes 

 Etc. 
 

Les produits de la région 
Durant la journée, entreprises et famille pourront acheter ou découvrir certaines pépites 
labellisées telles que des viandes, terrines et autres saucissons, des jus de pomme, des 
fromages, des pains et biscuits dans les magasins de la région partenaires de cette 
dynamique territoriale. 

 
Les marques « Spécialité du canton du Jura » et « Jura bernois Produits du terroir » que 
vous retrouverez sur le site territorial www.terroir-juraregion.ch permettent aux 
consommateurs de reconnaître des produits de qualité et à forte valeur ajoutée. Ces deux 
marques garantissent la provenance de la matière première et aident les producteurs à 
promouvoir leurs produits.  
 
Si les règles sanitaires en vigueur n’évoluent pas d’ici à la date de l’évènement, il aura lieu 
comme prévu. Le port du masque sera obligatoire partout. Le buffet dînatoire a été prévu 
pour répondre aux mesures actuellement en vigueur. 

  



   

 

 

 

 
 

Un point presse aura lieu : vendredi 23 octobre à 12h00, 
dans Ô caveau des eaux-de-vie 

Porrentruy, site Ô Vergers d’Ajoie, Combe Bruequelin 27, 2900 Porrentruy 
En présence de 

Jacques Gerber, ministre de l’économie et de la santé 
Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale interjurassienne, 

Pierre Schaller, président de l’association Marguerite, 
Alain Perret, investisseur individuel du projet Marguerite, 

Gaëlle Rion, chargée de projets chez Jura Tourisme, 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de laurie.marchand@frij.ch 

 
 

 

Contacts 

Laurie Marchand, coordinatrice du Centre de services du projet Marguerite et  personne en charge de 
l’évènement : T 079 / 265 14 48 laurie.marchand@frij.ch  

Pierre Schaller, président de l’association Marguerite : T 079 / 334 32 05 pierre.s@bluewin.ch  

Olivier Boillat, responsable communication FRI : T 032 / 420 74 34 olivier.boillat@frij.ch 

Manifestation organisée en collaboration avec : 
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