Communiqué de presse
Mervelier, le 28 août 2018

L’Association Marguerite ajoute deux pétales à son projet de
développement agritouristique interjurassien
Arrivé au terme de ses travaux, David Protti, Tourisme équestre à Courtedoux, inaugurera ses installations
le dimanche 2 septembre prochain. Le samedi 22 et le dimanche 23 septembre, ce sera au tour du site
agritouristique Ô Vergers d’Ajoie à Porrentruy d’accueillir les visiteurs pour une fête à l’occasion de son
premier week-end d’ouverture. La phase de réalisation du développement régional Marguerite a démarré
en 2016 et prévoit des investissements à hauteur d’env. 7 millions de francs, à travers la réalisation de
mesures individuelles et collectives jusqu’à fin 2021. Pour rappel, 3 investisseurs avaient déjà inauguré
leurs installations en mai 2017 ; il s’agissait du Gîte rural de Courcelon, de Jura Vacances à St-Ursanne et
de la Métairie du Bois Raiguel à Courtelary.
Deux chambres d’hôtes, une salle d’accueil et 1 paddock
La famille Protti peut se réjouir de ses nouvelles installations qu’elle inaugurera ce dimanche 2 septembre de 10h
à 17h. Un ancien bâtiment a été rénové en gîte rural baptisé « L’hôtât di loup » et abrite dès à présent 2 chambres
d’hôtes et 1 salle d’accueil. Les matériaux d’origine du bâtiment ont été réutilisés pour les façades intérieures et
dans le mobilier. Le bâtiment fait également office de maison-témoin pour une technique de construction encore
peu connue : la façade extérieure du bâtiment est revêtue de bois brûlé, qui donne un style contemporain et offre
de nombreux avantages au niveau de l’entretien et de la protection du bâtiment. Cette infrastructure, réfléchie et
moderne promet de beaux séjours aux futurs locataires et pourra être visitée à l’occasion des portes ouvertes ce
dimanche. Des animations telles que musique, château gonflable, balades en char attelé seront proposés
gratuitement au public. Il sera possible de se restaurer sur place avec des produits du terroir.
Prochaine ouverture du Musée suisse des fruits et de la distillation (Ô Vergers d’Ajoie)
Ô Verger d’Ajoie arrive également à la fin de ses travaux et a déjà annoncé son ouverture le week-end du 22 et 23
septembre. Diverses animations seront organisées pour l’occasion sur le site à Porrentruy. Un communiqué plus
détaillé suivra.
Bilan du projet positif jusqu’à présent et prochaines étapes
Deux ans après le début du projet, l’association Marguerite pose déjà un premier bilan positif, notamment pour les
3 investisseurs qui ont inauguré leurs installations en 2017 et qui ont vu depuis la fréquentation de leur
établissement augmenter. Les cavaliers d’ici et d’ailleurs ont pu profiter durant toute la belle saison du Parcours
équestre du Clos du Doubs qui a été inauguré ce printemps. L’aménagement du réseau équestre se poursuit avec
la réalisation des parcours de Haute Ajoie et du Chasseral.
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