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Quand la haute musique rencontre le patrimoine d’exception, 
le Jura se pare de ses plus belles notes pour de virtuoses 
échappées. Le temps d’un week-end automnal, laissez-vous 
porter par les plus grands ensembles de musique baroque, 
au cœur de sites remarquables du patrimoine jurassien, à 
l’occasion du Festival de Musique Baroque du Jura. On en 
profite pour visiter le musée de l’Abbaye de Saint-Claude, et 
son expo « Grandeur Nature – Lilian Bourgeat », visiter les plus 
beaux villages de France et goûter aux notes parfumées de la 
gastronomie jurassienne. 

1 QUAND LA MUSIQUE FAIT 
RÉSONNER LES GRANDS LIEUX
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DU JURA : WEEK-ENDS DU 18 
AU 20 SEPTEMBRE ET DU 30 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020. 

Laisser s’écouler une année sans musique baroque dans le Jura ? Il nous était 
difficile de l’envisager. Puisque l’horizon s’éclaircit, nous le souhaitons musical et 
convivial ! C’est donc à l’automne que le Festival de Musique Baroque du Jura 
nous donne rendez-vous cette année. Du 18 au 20 septembre puis du 30 octobre au 
1er novembre 2020, place à des rencontres inédites à travers le Jura, imaginées 
par le directeur artistique Vincent Dumestre. Concerts intimistes, répertoires et 
formats inattendus, master-classes, créations,… : deux week-ends pour redonner 
la parole aux artistes et à la musique.

Programmation complète à retrouver sur WWW.JURA-TOURISM.COM/ Rubrique Evénements 

Événem
ent

http://www.festival-musique-baroque-jura.com


33 L'ESPRIT DU HAUT... 
DE GAMME !
LA ROUTE DE L'ARTISANAT, DES TRÉSORS ET 
SAVOIR-FAIRE

Des forêts cathédrales, des montagnes sanctuaires, des forts 
militaires transformés en caves à Comté, des Abbayes au fond de 
reculées… Le Haut-Jura ne manque pas de lieux exceptionnels. 
La Nature est un patrimoine à elle seule, tel un écrin, témoin de 
siècles d’Histoire. C’est la force de cette Nature qui a amené les 
jurassiens à se dépasser et à sublimer les matières. Diamant, bois, 
pierre, terre, lait… les matières premières, brutes, nobles, sont 
taillées pour en faire des diamants de perfection, que ce soit en 
haute-joaillerie, en gastronomie, en lunetterie ou en horlogerie !
Prenez la route de ces savoir-faire. Plus d’infos sur WWW.JURA-TOURISM.COM

22  QUAND L'ART S'EXPOSE 
GRANDEUR NATURE !
LE  MUSÉE DE ABBAYE DE SAINT-CLAUDE, EXPO LILIAN BOURGEAT.

À la fois, site archéologique inestimable exposant les plus importants, et seuls, 
vestiges de l’Abbaye de Saint-Claude connus à ce jour, et collection d’art moderne 
au sein d’une architecture contemporaine : Bonnard, Vuillard, Dufy… et les peintres 
donateurs Guy Bardone et René Genis, le Musée de l’Abbaye de Saint-Claude est 
un trésor. Cet été, ne manquez pas l’exposition « GRANDEUR NATURE – LILIAN 
BOURGEAT », prolongée jusqu’au 20 septembre 2020. Grandeur nature est 
un clin d’œil à la ville de St-Claude où Lilian Bourgeat passa son enfance… Au 
rapport à la nature et au paysage si présent au musée de l’Abbaye et à la « grandeur 
» des objets de l’artiste, « plus grands que nature » ! Avec malice, décalage et 
démesure, ses sculptures - copies surdimensionnées d’objets usuels de notre 
quotidien : verres, arrosoir, bottes, brouette - ont poussé les murs du musée, 
jusqu’à s’installer dehors, en toute liberté, dans le centre-ville et des villages 
alentours. S’en suivra une expo sur Courbet d’octobre 2020 à avril 2021.
Toutes les infos musées : WWW.JURA-TOURISM.COM

33 LES PERLES DU JURA 
SERVIES SUR UN PLATEAU !
SÉJOUR « DÉCOUVERTE DES PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE DU JURA » 3 JOURS / 2 NUITS
A PARTIR DE 135€/PERS.

Incontournables, surprenants, spectaculaires, les qualificatifs ne 
manquent pas pour décrire Baume-les-Messieurs et Château- 
Chalon, classés «Plus Beaux Villages de France». Ces deux cités 
joyaux se situent à 20 minutes l'une de l'autre et vous invitent à  
découvrir un patrimoine naturel et culturel hors du commun... 
Pour votre confort, vous séjournerez en Hôtel Logis 3 cheminées, 
situé dans un village vigneron voisin avec un environnement pro-
pice à la détente. 
Infos et réservations sur WWW.JURA-TOURISM.COM

À visiter

À visiter

Où dormir

https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/patrimoine-culturel/ 
https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/visiter/artisans-et-savoir-faire/
https://www.jura-tourism.com/sejour/decouverte-des-plus-beaux-villages-de-france-du-jura/ 


OUTILS PRESSE
En plus de ce dossier de presse, nous réalisons 
tout au long de l’année des communiqués de presse 
selon l’actualité de Jura Tourisme, des saisons 
et des nouveautés. L’ensemble de ces informations 
et une photothèque sont disponibles sur 
www.cdt-jura.fr/journalistes.
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