
Grand comme new York ! 
Le canton du Jura

En superficie bien sûr, avec ses 838 km2, car avec 
70’000 habitants, le canton du Jura est nettement 
moins peuplé que Big Apple. C’est pourquoi il peut 
offrir beaucoup plus de place à ses habitants.
De larges espaces verts, vierges de toute construction 
et accessibles rapide-
ment, offrent un cadre
de vie unique qui permet 
aux habitants et aux 
visiteurs de se ressourcer.
Contrairement à cer- 
taines idées reçues, le Jura 
n’est pas un canton de 
montagne. A l’exception 
des Franches-Montagnes, 
qui se trouvent à 1’000 
mètres d’altitude, les districts de Delémont et  
de Porrentruy se situent en plaine et bénéficient d’un 
climat très doux. Boncourt, tout au nord, constitue 
même le point le plus bas de Suisse romande, à 364 m. 
d’altitude. 

un paradis pour tous Les amateurs  
de mobiLité douce
La pratique du sport 
dans le Jura ne se limite 
pas aux compétiteurs.  
La nature intacte et 
omniprésente se prête à 
tous les sports de plein 
air, en toutes saisons  
et au rythme de chacun. 
Du golf à l’escalade 
sportive en passant par  
le canoë, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et  
le VTT, le Jura offre un espace de découverte et 
d’émerveillement insoupçonné.  

une accessibiLité améLiorée
A 40 mn. de l’Aéroport international de Bâle et à 
environ une heure de voiture de Zurich, Berne ou 
Lucerne, le canton du Jura est facilement accessible 
grâce à l’autoroute A16 et bénéficie aussi de la 
proximité de la nouvelle gare TGV de Belfort-Montbé-
liard, qui fait du Jura la région suisse la plus proche 
de Paris (2h40 depuis Porrentruy). 

des entreprises technoLoGiques dans  
un écrin de verdure 
Le Jura possède une longue tradition industrielle et 
excelle dans des secteurs de pointe comme l’horlogerie, 
la microtechnique ou l’automation. L’économie  
jurassienne repose sur un tissu de PME particulière-
ment souples et innovantes, qui s’orientent également 
vers les services aux entreprises, les technologies 
médicales et l’économie des loisirs. A proximité  
du pôle économique bâlois, le Jura offre un savoir-
faire unique et exporte plus, par habitant, que  
le canton de Zurich.

Le paYs de La conviviaLité 
Le canton du Jura aime faire la fête. Un exemple: à la 
mi-novembre se perpétue en Ajoie la tradition de  
la St-Martin, fête aux origines paysannes donnant lieu  
à des repas gargantuesques durant lesquels le cochon 
est à l’honneur ! Les Jurassiennes et les Jurassiens 
cultivent ces traditions bien vivantes qui leur permet-
tent de se rencontrer 
dans un esprit convivial 
et d’inviter tous  
leurs amis venus de 
l’extérieur.

un canton attractif à L’écheLLe  
mondiaLe, Le canton de bâLe-viLLe

Le canton de Bâle-Ville se trouve au cœur du triangle 
frontalier Suisse-Allemagne-France. C’est à cette 
situation particulière que le canton doit son ouverture 
sur le monde, sa puissance économique et sa force 
d’innovation.

turbo économique
La région de Bâle est la région économique la plus  
dynamique de Suisse et l’une des plus productives  
et des plus innovantes au monde. Bâle organise 
BASELWORLD, le plus important salon international de 
l’horlogerie et de la bijouterie, et Art Basel, la plus 
prestigieuse des foires internationales d’art moderne  
et contemporain. Des entreprises de l’industrie  
pharmaceutique et chimique ayant le statut de leaders 
à l’échelle mondiale, Novartis, Roche, Syngenta, 
Clariant et d’autres, ont établi leur siège dans la région 
de Bâle. Bâle est considérée aujourd’hui comme une 
adresse de premier ordre 
pour les sciences de la 
vie et les nanotechnolo-
gies en Europe. Bâle est 
en outre un site de  
recherche et de forma- 
tion réputé au niveau 
international. Son univer-
sité, fondée en 1460, 
s’illustre par son offre 
variée et par sa volonté 
d’excellence aussi bien dans l’enseignement que dans  
la recherche. L’université la plus vieille de Suisse 
défend aujourd’hui sa place parmi les cent établisse-
ments d’enseignement supérieur les plus cotés au 
monde.

une offre cuLtureLLe de quaLité
Le niveau et la diversité de l’offre culturelle sont 
également impressionnants: aucune autre ville euro- 
péenne ne possède une telle densité de musées de qualité. 
Plus de trente établissements invitent à la visite de 
leurs expositions et certains d’entre eux sont réputés 
au niveau mondial, 
comme le Kunstmuseum 
Basel, le musée d’art,  
ou la Fondation Beyeler. 
Bâle est aussi une 
véritable Mecque de 
l’architecture: de  
nombreuses œuvres de 
grands architectes 
internationaux comme 
Herzog & de Meuron, 
Richard Meier, Renzo Piano et Zaha Hadid attirent 
les amateurs du monde entier. Un théâtre prestigieux, 
au programme duquel figurent également de l’opéra  
et du ballet, une salle de concerts de niveau internatio- 
nal et de nombreux festivals contribuent également  
à créer une atmosphère unique et stimulante.

art de vivre
Les quelque 200’000 
habitantes et habitants 
de Bâle et plus d’un 
million de touristes par 
an apprécient la qualité 
de vie élevée qu’offre  
la ville. Outre la richesse 
de son offre culturelle,  
la sécurité et la propreté 
qui la caractérisent,  
Bâle cultive une valeur inestimable: l’art de jouir des 
plaisirs de la vie. Les Bâlois aiment se retrouver  
au bord du Rhin ou profiter d’une balade dans la vieille 
ville pittoresque. Les nombreux services et activités  
proposés pour les enfants et les familles rendent la vie 
des habitants agréable et font du moindre séjour à 
Bâle une aventure passionnante. Quant aux amoureux 
de la nature, ils peuvent accéder à de nombreuses 
aires de détente en quelques minutes grâce aux  
transports publics.

de surprise en surprise aux portes  
de La viLLe, Le canton de bâLe-campaGne

Bâle-Campagne surprend et séduit par la beauté  
de ses paysages, par sa diversité culturelle et par de 
nombreux aspects cachés connus des initiés.
Ses journées automnales 
et hivernales sans brouil-
lard sont légendaires,  
la vue sur les Alpes et les 
alentours est à couper  
le souffle. Les amateurs 
de sensations fortes 
trouvent leur compte sur 
les hauteurs du Jura  
et connaissent bien les 
1’100 km de sentiers  
de randonnée. Vous n’avez pas le temps de flâner ?
Pour les séminaires aussi, Bâle-Campagne est  
une destination de premier choix – voilà un bon moyen 
de joindre l’utile à l’agréable.

des panoramas époustoufLants –  
et qui ne donnent pas forcément Le vertiGe 
A Augusta Raurica, l’attraction touristique la plus 
visitée, on peut admirer le théâtre romain le plus 
grand du nord des Alpes. Environ un cinquième de la 
cité historique, où vécurent autrefois jusqu’à 20’000 
Romains et Romaines,  
est aujourd’hui mis à 
découvert. Les cascades 
près de Reigoldswil, où 
s’ouvrent de fantastiques 
panoramas sur les Alpes, 
la Forêt-Noire et les 
Vosges, constituent une 
autre destination 
d’excursion appréciée. 
Une télécabine emmène 
les visiteurs sur les hauteurs en toute commodité.  
Les amateurs de tranquillité s’accordent un  
rafraîchissement dans l’un des nombreux restaurants 
de montagne et les plus audacieux essaient le  
nouveau parcours d’accrobranche. 
Les hauteurs du Jura ne sont pas les seules à offrir
des points de vue uniques, c’est aussi le cas des tours 
panoramiques sur le Wisenberg à Liestal et sur le
plateau du Gempen – ces belvédères sont toutefois 
déconseillés aux personnes sujettes au vertige !

Le canton des châteaux
Le seul dôme (cathédrale) de Suisse se trouve à 
Arlesheim, tout près du plus grand jardin anglais  
de Suisse, l’Ermitage, qui offre une escapade  
romantique dans la nature et est considéré comme  
un lieu magique. Bâle-Campagne est aussi le pays  
des châteaux: plus de 60 châteaux et châteaux forts, 
parfaitement conservés pour certains, témoignent 
d’un passé mouvementé et prouvent que Bâle-
Campagne était dès le Moyen-Âge un territoire
convoité.

dans L’eau ou sur L’eau
Revenons de nos jours: Aquabasilea, le nouveau 
complexe aquatique de Pratteln, est un site incon- 
tournable. Sur une surface de plus de 13.000 m²,  
il constitue le plus grand centre aquatique de Suisse. 
Cet espace dédié à la détente est le lieu de tous les 
superlatifs ! Doté d’innombrables bassins intérieurs  
et extérieurs, «torrents» et toboggans, le parc  
aquatique, qui compte également un hammam et  
un espace sauna, constitue une expérience inoubliable 
pour les grands comme pour les petits. Et puisque 
nous parlons d’eau, pourquoi ne pas vous laisser tenter 
par une croisière sur le Rhin ? Du brunch convivial  
aux événements musicaux en passant par des représen- 
tations scéniques de théâtre, il y a tout ce qu’il faut à 
bord pour vous faire passer un moment unique ! 

vieiLLes viLLes et marchés
Une visite des villes historiques de Liestal et  
de Laufen fait également partie des sorties à ne pas 
manquer. Profiter et flâner, tels sont ici les maîtres-
mots, en particulier sur les marchés.

contact canton de bâLe-campaGne
Direction de l’économie publique et de la santé
Bahnhofstrasse 5
4410 Liestal
Tél.: + 41 (0)61 552 53 43
E-mail: vgd@bl.ch
www.bl.ch

Pour tous renseignements touristiques:
Bâle-Campagne Tourisme: www.baselland-tourismus.ch
Tél.: + 41 (0)61 927 65 44
E-mail: info@baselland-tourismus.ch

contact canton de bâLe-viLLe
Département présidentiel
Relations extérieures et promotion
Marktplatz 30 a
4001 Bâle
Tél.: + 41 (0)61 267 40 91
E-mail: marketing@bs.ch
www.basel.ch

Pour tous renseignements touristiques:
Bâle Tourisme: www.basel.com
Tél.: + 41 (0)61 268 68 68
E-mail: info@basel.com

contact répubLique et canton du Jura
Information et communication
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont
Tél.: + 41 (0)32 420 50 50
E-mail: secr.sic@jura.ch
www.jura.ch

Pour tous renseignements touristiques:
Jura Tourisme: www.juratourisme.ch
Tél.: + 41 (0)32 420 47 70
E-mail: info@juratourisme.ch

c’est Le (can)ton qui fait La musique
La sYmphonie des cantons 

Venez découvrir les sonorités de la Suisse du Nord-
Ouest ! Laissez-vous impressionner par le piaffement 
des chevaux du Jura, la palpitation des musées de 
Bâle et le crépitement du bois en feu à Bâle-Campagne. 
Les cantons du Jura, de Bâle-Ville et de Bâle- 
Campagne sont l’hôte d’honneur du Comptoir Suisse 
2013 à Lausanne.

Entrez dans une culture qui ne connaît pas de  
barrière linguistique. Des liens étroits existent entre 
le canton du Jura et les deux Bâle. Economie, paysage 
et société constituent au nord-ouest de la Suisse un 
espace de vie et un foyer culturel homogènes.  
Au centre se trouve le canton urbain de Bâle-Ville. 
Celui-ci est bordé au sud et à l’ouest par Bâle- 
Campagne et le Jura, marqués par la chaîne de mon- 
tagnes du même nom et à proximité immédiate  
de l’Alsace et du Bade-Sud.

Les armoiries des cantons témoignent de l’histoire 
commune de la région: sur les trois blasons figure  
la crosse épiscopale. 540’000 personnes vivent dans 
les trois cantons voisins. Elles y habitent, y travail-
lent, s’y déplacent et constituent ensemble une  
facette passionnante de la Suisse. Venez les écouter ! 
L’exposition spécialement mise en place pour le 
Comptoir Suisse 2013 emmène vos oreilles en voyage 
dans cette région particulière. C’est le (can)ton qui 
fait la musique. 

Retrouvez-nous dans la halle 36 et participez
à notre concours !

www.comptoir.ch/symphonie

Chevaux et cyclistes

Paysage hivernal

Cerisiers en fleurs à Bâle-Campagne

Plats de la St-Martin

La Fondation Beyeler, musée d’art à Riehen

La promenade du Rhin

Art Basel, la foire d’art contemporain
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code postaL / viLLe

téL.

e-maiL

concours
un séJour bien-être à GaGner !  
coupon à déposer dans L’urne au comptoir 
d‘information.

Théâtre romain à Augusta Raurica



ALLEMAGNE

ARGOVIE

SOLEURE

Berne

FRANCE

FRANCE

FRANCE

Découvrez les sonorités de la Suisse du Nord-Ouest. Douze objets des cantons de Bâle-Campagne,
de Bâle-Ville et du Jura représentent la Symphonie des cantons dans la halle 36.
Ecoutez le Morgestraich. Venez voir à quoi ressemble un Chienbäse. Et gagnez des hébergements
exclusifs dans les plus beaux hôtels de la région. Dans le hall d’entrée de l’exposition, des
personnalités des trois cantons parlent de leur terre natale. Leurs histoires donnent un aperçu
de la diversité de la vie dans les trois cantons. Et cette carte vous aidera à planifier votre
prochain séjour entre le Doubs et le Rhin.

ecouter, voir, GaGner
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Deux nuits pour deux personnes
à l’hôtel Les Trois Rois à Bâle avec 
petit-déjeuner et programme  
culturel inclus après accord préalable.
www.lestroisrois.com

prix

prix

Deux nuits pour deux personnes en 
demi-pension à l’hôtel Cristal  
à Saignelégier avec quatre entrées 
pour l’espace Wellness.
www.hotelcristal.ch

prix

Deux nuits pour deux personnes  
à l’hôtel Bad Bubendorf avec  
petit-déjeuner et programme culturel 
inclus après accord préalable. 
www.badbubendorf.ch

a a saiGneLéGier, beaucoup pratiquent ce sport 
par tradition. Le Jurassien steve Guerdat, Lui, 
est champion oLYmpique dans cette discipLine: 

cr  l’équitation

ba  la course d’orientation

on la natation

b que sont Les «chienbäse» ?

 er Il s’agit d’une expression dans le dialecte de  
Bâle-Campagne pour désigner les crosses sur les  
blasons des cantons BL, BS et JU.

os Ce sont des balais géants constitués de fagots  
de bois de pin en feu qu’un cortège porte à travers  
Liestal le premier dimanche de Carême.

na Ce sont des ustensiles de nettoyage qui servent à  
ramasser les confettis dans les rues après le carnaval.

c queLLe est La principaLe pLaque tournante  
de L’import et de L’export de suisse ?

na La jonction autoroutière de Crissier.

Le Le centre de tri des colis postaux de Härkingen.

se Les ports rhénans suisses.

mot-réponse

concours
trois questions, trois prix. ecrivez Le mot- 
réponse et vos coordonnées sur Le coupon et  
déposez ceLui-ci dans L’urne au comptoir  
de distribution des dépLiants. bonne chance !

6 viLLe de cuLture
Cette vibration et ce crépitement proviennent 
d’une installation de l’artiste bâlois Jean 
Tinguely (1925 – 1991). Ses sculptures  
animées semblables à des machines sont les 
créations les plus connues de son œuvre  
foisonnante. A Bâle, ville de culture, on peut 
voir une grande partie de ses œuvres au  
Musée Tinguely. La sculpture exposée est
composée d’objets originaux de Tinguely.

5 carnavaL 
«Morgestraich, vorwärts, Marsch !» Le lundi qui suit  
le mercredi des Cendres, à 4 heures précises, Bâle se met  
en mouvement pour trois jours de festivités. Le premier 
matin du carnaval, les tambours et les fifres transforment  
la ville en un monde magique. D’innombrables lanternes  
de toutes les formes et de toutes les tailles contribuent  
également à l’ambiance extraordinaire. L’exemplaire  
exposé est celui des Schnooggekerzli. 

4 port 
Les ports rhénans suisses s’étendent sur les deux cantons de Bâle-Ville et  
de Bâle-Campagne. Ils constituent la principale plaque tournante de l’import 
et de l’export de Suisse. Mouettes, cornes de brume et bruits de chaînes:  
une croisière sur le Rhin est aussi une expérience à vivre. 

3  vin
Depuis 1970, la surface viticole progresse chaque année d’un à deux 
hectares dans le canton de Bâle-Campagne. Aujourd’hui, elle  
représente environ 110 hectares. Grâce à des méthodes de culture  
moderne, à de nouvelles variétés et à l’exigence de qualité de  
viticulteurs et de pressureurs innovateurs, les vins de Bâle-Campagne 
sont très appréciés bien au-delà des frontières du canton.

7 chienbäse 
La cité de Liestal «flambe» lors du défilé des Chienbäse  
le dimanche précédant le début du carnaval de Bâle.
La chaleur, le crépitement du bois en feu et les cris 
d’enthousiasme font de cette coutume traditionnelle un
événement qui attire des dizaines de milliers de
personnes. Un cortège transporte à travers la vieille ville
des «balais» géants pesant jusqu’à 100 kg, constitués de 
fagots de bois de pin en feu. Le passage de 14 chars en feu
constitue le grand moment du défilé. Le «balai» exposé
pèse environ 25 kg.

1 sport en pLein air
Les golfs jurassiens mettent à votre disposition des parcours harmonieux  
et équilibrés en forêt ou en espace plus ouvert. Le golf des Bois figure  
parmi les plus beaux de Suisse. Partout dans le Jura, le sport et la nature 
sont intimement liés. Entraînez-vous sur le terrain de notre exposition. 
Mettez la balle dans le trou.

8 randonnée
Gazouillis, clapotis et bourdonnements: ce sont les sons que l’on peut  
entendre lors d’une randonnée à Bâle-Campagne. Plus de 1’000 kilomètres  
de sentiers magnifiques et bien indiqués permettent de découvrir les  
paysages idylliques, la culture, la faune et la flore de Bâle-Campagne.  
Promenez-vous le long du chemin des crêtes du Jura jusqu’aux belles collines  
de Bâle-Campagne.

12  marché-concours 
La terre tremble lorsque les chevaux s’élancent au Marché-Concours national de chevaux.  
Cet événement organisé à Saignelégier met à l’honneur les chevaux des Franches-Montagnes  
à travers des présentations et des courses de chevaux. Le Marché-Concours a eu lieu pour  
la première fois en 1897. Aujourd’hui, cette fête estivale, qui se déroule toujours le deuxième  
week-end d’août, attire entre 40’000 et 50’000 visiteurs. Le char exposé est utilisé à cette  
occasion. Les meilleurs chevaux sont proposés à la vente directement par les éleveurs. Vous  
pouvez admirer les chevaux des Franches-Montagnes au Comptoir Suisse, à l’exposition 
d’animaux.

11  horLoGerie
Tic tac: écoutez le son de la précision mécanique du Jura. 
C’est là-bas qu’ont vu le jour, au 17ème siècle, les premières 
œuvres mécaniques sur lesquelles est fondée la réputation 
mondiale de «pays de l’horlogerie» de la Suisse. La montre 
exposée appartenait à Charles Beuret. Il l’a fabriquée en 1933 
à l’Ecole d’horlogerie de Porrentruy, c’était son travail de fin 
d’études.

9 swiss indoors baseL
Les Swiss Indoors Basel sont le plus grand événement
sportif de Suisse et le troisième plus grand tournoi de tennis
en salle au monde. Roger Federer a remporté cinq fois ce
tournoi qui se déroule dans sa ville natale. Ecoutez un échange 
entre Roger Federer et Benjamin Becker de l’édition 2012  
des Swiss Indoors. Le Bâlois a joué avec la raquette exposée  
lors des Internationaux de France 2012.

10 foire d’automne de bâLe
En automne, Bâle se transforme pour deux semaines en  
champ de foire. La Herbstmesse de Bâle – la Foire d’automne –  
a derrière elle plus de 540 ans d’histoire et fait partie des  
traditions culturelles vivantes de la ville. Cette fête foraine  
attire chaque année un million de personnes. Le cheval  
de manège exposé fait des milliers de tours pour le plus grand 
plaisir des enfants.

2 epoque Jurassique
Le grondement de la mer dans le Jura: pendant les  
travaux de l’autoroute A16 Transjurane, un site  
paléontologique d’importance internationale a été  
découvert. Plus de 14’000 traces de dinosaures ont été  
dégagées. Elles ont plus de 150 millions d’années.  
Ces traces ont été figées dans les sédiments de la mer  
qui recouvrait le territoire de l’actuel canton du  
Jura dans des temps immémoriaux.
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