PATRIMOINE CULTUREL, ST-URSANNE

CIRCUIT SECRET ST-URSANNE
À l’aide d’une clé et de l’application « Circuit Secret 1'400e » sur votre
téléphone portable, partez à la recherche d’un célèbre historien. Cette
visite étant interactive, préparez-vous à faire parler les pierres et à
découvrir la riche histoire de la ville en parcourant les sites les plus
emblématiques et en pénétrant dans les lieux insolites de la cité
médiévale.
Par son concept innovant de visite, mêlant technologie et ouverture de
lieux en toute autonomie, le Circuit Secret® a été conçu pour faire
vivre une expérience inédite à toute la famille. Le contenu de
l’application et son fonctionnement ont été réfléchis pour satisfaire

CONTACT

tous les publics.
Créé dans le cadre des festivités du 1’400e anniversaire de la mort de
St-Ursanne, le circuit a été dirigé par le célèbre illustrateur John Howe,
connu notamment pour son travail sur l’univers du Seigneur des
Anneaux.
HORAIRES DE LOCATION
Fermeture annuelle du Circuit secret: décembre à mars
Avril à Octobre: location possible auprès de Jura Tourisme à StUrsanne.

PRIX
Tarifs individuels
Adulte
Enfant 7-16 ans
Etudiant/AVS/AI
Tarifs de groupe
Réduction pour les groupes de 10 à 20 personnes
Réduction pour les groupes dès 20 personnes

CHF 9.CHF 6.CHF 8.10 %
40 %

BON À SAVOIR
Pour être prêt-e le jour de votre visite, téléchargez l’application sur votre
téléphone avant votre venue à St-Ursanne, en recherchant « Circuit
Secret » dans Google play ou l’App store. Pensez également à ouvrir
l'application pour procéder au second téléchargement.
Veuillez-vous munir de bonnes chaussures (chemin pédestre) pour faire le
Circuit Secret
Le Circuit secret a été dirigé par John Howe
L'activité peut aussi être réservée avec un guide
Avec le JURA-PASS, profitez de 20% de réduction sur 1 entrée.
Avec le Club BCJ (Banque Cantonale du Jura), bénéficiez de 20% de
réduction sur 1 entrée.
Location et conseils auprès du bureau d'accueil de Jura Tourisme à StUrsanne (Place Roger Schaffter), durant les heures d'ouverture
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