
   

 

 

 

 

Courtemelon, le 15 octobre 2021 

Communiqué de presse & Invitation médias 

1er Marché Agritourisme et Terroir & grande exposition de courges  

Ô Vergers d’Ajoie, Porrentruy  

 

Deux points presse auront lieu : 
 

Mardi 19 octobre, 10h00, sous le Chapitô 
Informations sur le 1er Marché Agritourisme et Terroir organisé par les associations 

agritouristiques de la région  
Vernissage de l’exposition de courges en compagnie de sa créatrice Sylvie Fleury 

 
 Samedi 30 octobre, 9h45, sous le Chapitô 

Inauguration du Sentier de la Damassine 
Olivier Girardin, directeur de la Fondation rurale interjurassienne 

Alain Perret, investisseur individuel du projet Marguerite 
Laurie Marchand, Centre de services Marguerite 

 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de olivier.boillat@frij.ch 

 

Une grande exposition de courges et un Marché mettront en lumière l’agritourisme et les 
produits du terroir les 29-30-31 octobre 2021 sur le site touristique bruntrutain. Nous 
invitons la population au 1er marché des acteurs agritouristiques, initié par le projet de 
développement régional Marguerite et les associations agritouristiques BeJu Tourisme rural 
et Les chemins du bio. Une ferme réalisée en courges sera visible, dès ce samedi et durant 
un mois (16 octobre au 16 novembre 2021). Elle a été réalisée par Sylvie Fleury avec l’aide 
des associations agritouristiques. Durant le marché, le samedi 30 octobre, le « Sentier de la 
damassine » sera officiellement inauguré : il reliera la gare de Porrentruy au centre 
d’interprétation « Ô Vergers d’Ajoie ». 
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1er Marché Agritourisme et Terroir 
 
Le 1er week-end de l’agritourisme et du terroir interjurassien aura lieu les 29-30-31 octobre 
sur le site Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy. Cet évènement est une première dans la région,  
il réunit et met en lumière les agriculteurs qui proposent des prestations agritouristiques sur 
leur exploitation dans le Jura et le Jura bernois, ainsi que des producteurs de produits labélisés 
Spécialité du Canton du Jura et Jura bernois produits du terroir. L’idée a été développé dans 
le cadre du projet de développement régional Marguerite, qui est soutenu financièrement par 
la Confédération (OFAG) et par les cantons de Berne et du Jura. Il vise à insuffler un essor et 
une dynamique à l’agritourisme dans le Jura et le Jura bernois.  
 
Dans le cadre d’une mesure collective du projet, un groupe de travail a été mis en place et 
réunit les principaux acteurs agritouristiques de la région. C’est dans ce cadre-là que les 
associations BeJu Tourisme rural, Les chemins du bio et Marguerite ont développé ce premier 
marché, qui a pour objectif d’apporter de la valeur ajoutée à la branche.  
 
Le site de Ô Vergers d’Ajoie n’a pas été choisi au hasard. En effet, le site fait partie du projet 
Marguerite et a pour mandat de devenir un point d’accueil et d’information agritouristique 
tout au long de l’année.  
 
Une dizaine de prestataires et producteurs de la région viendront présenter les offres 
d’hébergement, d’activités, de séjour, ainsi que leurs produits, lors d’un marché extérieur 
installé devant le site touristique bruntrutain. Le Marché et l’exposition seront libres d’accès 
sans certificat Covid. Durant tout le week-end, des animaux seront présents sur le site, des 
balades en char attelé gratuites seront offertes aux visiteurs, une petite restauration chaude 
sera servie sous le Chapitô, des animations sur les stands agrémenteront le marché.  
 

Pourquoi une manifestation pour célébrer l’agritourisme ? 
 
L’agritourisme est un terme global qui résume les activités dans un milieu rural ainsi et les 
séjours chez les prestataires agricoles régionaux. Le secteur de l’agritourisme dans notre 
région s’est fortement développé ces dernières années notamment grâce à l’association BeJu 
Tourisme rural qui regroupe plus de 60 prestataires agritouristiques à travers le Jura et le Jura 
bernois ainsi qu’à deux projets de développement régionaux :   
 

- Les chemins du bio : Développement d’itinéraires de randonnée entre les fermes bios 
- Marguerite : Plus de 100 km de réseaux équestres seront développés d’ici fin 2022. 

 



   

 

 

 

Cette branche touristique rencontre un essor important depuis l’arrivée de la crise sanitaire 
en 2020. La manifestation a pour but de faire connaître ce secteur, qui a une place importante 
dans l’économie touristique régionale.  
 
Les prestataires régionaux sont ravis de l’attrait de ces nouvelles activités à la ferme et 
souhaitent se présenter au grand public. Ils seront présents, vendredi 29, samedi 30 et 
dimanche 31 octobre sur des stands extérieurs sur la place du parking d’ÔVA. Ils vous 
présenteront leurs produits ainsi que diverses animations. Vous découvrirez les nombreuses 
opportunités de séjour dans notre région ainsi que les activités hors cadre à la ferme. Les 
producteurs du terroir offrent, quant à eux, des idées cadeaux authentique au goût du terroir.  
 
Grande exposition de courges et ferme réalisée en courge. Un week-end aux couleurs de 
l’automne. Une grande exposition de courges se tiendra du 16 octobre au 16 novembre 2021, 
le long du sentier de la Damassine et sur le site touristique d’Ô Vergers d’Ajoie. Plus de 800 
courges sont mises en valeur par une prestataire créative, Sylvie Fleury, des Vergers Fleury à 
Courcelon. Une ferme en courge sera également visible. 
 
Inauguration du « Sentier de la Damassine ». Le sentier de la Damassine sera inauguré le 
samedi matin par le conseil de Fondation du Musée suisse des fruits et de la distillation en 
présence des autorités.   
 
 
Les activités et services agritouristiques qui seront présentés à cet évènement : 
 

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

• Randonnées de fermes en fermes bio  

• Balades en char attelé 

• Hébergement à la ferme 

• Activités pour les familles et groupe dans les fermes 

• Bière bio labellisée de la région et brassin public 

• Vente de Damassine AOP  

• Paniers cadeaux avec produits régionaux. 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 

Photos exposition de courges (Porrentruy) 

 

 

 

 

 

 

 

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 du projet Marguerite : T 079 334 32 05 pierre.s@bluewin.ch 

Olivier Boillat, responsable communication FRI : T 078 / 757 08 78 olivier.boillat@frij.ch 
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