MUSÉE, ST-IMIER

MUSÉE DE SAINT-IMIER
Situé en contrebas de la Tour Saint-Martin, le Musée de Saint-Imier
s’inscrit dans le cœur historique de la ville qui l’abrite. Intégré au
Relais culturel d’Erguël, il est au centre d’un pôle socioculturel.
L’institution propose trois espaces distincts : deux permanents – l’un
dédié à l’histoire régionale, l’autre consacré aux troupes jurassiennes
– et un temporaire.
Exposition permanente régionale « En quête d’une identité »
Établie entre deux montagnes, la ville de Saint-Imier s’est érigée
comme une cité plurielle au carrefour entre la Tour Saint-Martin, le
Parc Chasseral, l’industrie horlogère et l’anarchisme. Cette exposition
vous invite à partir sur les traces du saint Imier. À travers les siècles,
la construction de l’identité imérienne se dévoile.
Exposition permanente interjurassienne « Espace des troupes
jurassiennes »
Les troupes jurassiennes ont toujours constitué un trait d’union entre
les régions géographique et politique du Jura historique. Mise en
perspective dans ses contextes européen, suisse et régional, cette
histoire militaire se révèle de l’ancien Évêché de Bâle à nos jours.
Concept unique en Suisse par le champ chronologique du sujet qu’il
traite, l’Espace des troupes jurassiennes se veut un reflet du passé
accessible à un large public.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 3 janv. 2022 au 23 déc. 2022
Mardi - Dimanche

14:00 - 18:00

PRIX
Tarifs individuels
CHF 6.Adulte
CHF 4.Tarifs réduits
Gratuit
Enfant (-16 ans)
CHF 10.Tarif familial (2 adultes et enfants de moins de 16 ans)
Gratuit
Passeport Musées suisses, ICOM, AMS, MemberPlus
Raiffeisen,
AG culturel
Tarifs de groupe
(dès 10 personnes)
CHF 4.Adultes
Tarifs réduits
Groupes scolaires et assimilés
Visites guidées
Groupes (maximum 15 personnes), 1 heure
Ecoles

CHF 2.Gratuit
CHF 80.CHF 50.-

BON À SAVOIR
Possibilité d'accueil pour les écoles et les groupes en dehors des heures
d'ouverture (sur demande)
Fermeture annuelle: du 24 décembre au 2 janvier
Le musée se trouve à 10 min à pied de la gare CFF et à 1 min de la Place
du Marché.
La quasi-totalité du musée est accessible aux personnes à mobilité
réduite et des toilettes adaptées sont à disposition.

CONTACT
Musée de St-Imier
Rue St-Martin 8
2610 St-Imier
+41 32 941 14 54
musee@saint-imier.ch
musee-de-saint-imier.ch

www.j3l.ch

