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Les pieces du puzzle «Albergo Diffuso» se mettent en place
e concept Albergo Diffuso, cette struc-

ture hoteliere novatrice repartie sur

plusieurs sites de notre ville, se met

progressivement en place. Les importants
travaux de trahsformation actuellement en

cours sur plusieurs bätiments l'attestent.

Petit aper?u de cette montee en puissance

d'Albergo Diffuso:

• Rue du 23-Juin 20 (bureau de Jura
Tourisme, ancien magasin Gusy): des

mai 2017, un premier studio pour 2 ä 4
personnes entre en Service: bon taux de

frequentation ä ce jour. Des le premier

novembre 2017 s'ajoutent deux Studios et

deux chambres doubles. Le tout affiche

evidemment dejä complet ä l'occasion de
Saint-Martin.

• Rue des Malvoisins 2 (nouveau maga-

sin «Aux Pres de Chez Vous»;nouveau

site de la Fondation horlogere; ancien

atelier Ernst): des le 1er septembre 2017,

Ouvertüre de l'espace d'accueil d'Albergo

Diffuso et d'une chambre avec salon. A

l'horizon de fin 2018, voire de 2019, huit
autres chambres suivent.

• Gras Mouche 2 (Manoir de la Cöte-

Dieu; ancienne maison Mouche). Deux

chambres entrent en Service en 2018, les

troisautresen2019.

A cela viennent s'adjoindre les deux appar-

tements et deux Studios qui sont dejä pro-

poses depuis quelque temps au 2 de la
Grand-rue (Chez Steph). D'autres parte-

naires pourront encore monter en marche
dans le train d'Albergo Diffuso.

Valorisation du potentiel touristique,
accroissement de la capacite höteliere,

creation d'emplois, rehabilitation et ani-

mation du centre ancien, promotion de

l'image de la ville: Albergo Diffuso, c'est

Des chambres et des Studios d'Albergo Diffuso
en chantier.

decidement une excellente nouvelle pour

Porrentruy!

«Aux Pres de Chez Vous» : produits du terroir et artisanat local
epuis le 18rseptembre

s'est ouvert en plein cceur

de la vieille ville un maga-

sin specifiquement dedie ä la
vente de produits locaux: bois-

sons, aliments, objets repre-

sentatifs de divers aspects de
la «table» et de l'artisanat dans

notre region. «Aux Pres de

Chez Vous», une appellation

originale pour un commerce

pas comme les autres'.Carole

Wicht, la gerante, se rejouit de

relever ce defi. «Il y a mani-

festement une forte demande

dans ce domaine, assure-t-

eile. Gelle des touristes toujours

plus nombreux ä Porrentruy et

qui souhaitent ramener chez

eux ou pour leurs proches un

souvenir de leur passage dans

notre ville. Mais aussi celle de

la population qui se montre de
plus en plus encline ä ache-

ter et ä consommer «local et

authentique». On peut donc

decouvrir sur les rayons une

premiere serie de produits qui
ont fait l'objet d'un choix tres

exigeant: un bien joli tableau
qui juxtapose eaux-de-vie et

bricelets, safran et moutarde,

vannerie et broderies. Cette

offre va progressivement s'en-

richir et se diversifier. Carole

Wicht multiplie les contacts en
ce sens. Elle n'entend d'ailleurs

pas se limiter ä gerer un point
de vente: eile souhaite develop-

per un Programme d'animation:

degustations, demonstrations,

rencontres avec producteurs

et artisans. Elle envisage aussi

d'ouvrir le dimanche durant la

belle saison, tourisme oblige!

Tout cela plus par passion que

par interet materiel.

Et puis, le local mis ä sa dispo-
sition, celui de l'ancien atelier

de reliure Ernst, est superbe: ä

l'angle de la rue du 23-Juin et

de celle des Malvoisins, ä deux
pas de la Fontaine du Banneret,

dans un secteur particuliere-

ment passant et anime. La reno-
vation realisee ä l'occasion de

ce changement d'affectation a

veille ä maintenir voire ä recons-

tituer ce qui fait le charme de ce
bätiment tres ancien mais dont
les fa?ades ont ete « rhabillees »

ä la Belle Epoque: devantures
ä l'ancienne, colonnettes en

fonte ouvragee, boiseries inte-

rieures. Un tres bei ecrin patri-

monial pour tous ces produits
d'un patrimoine!

«Aux Pres de ChezVous» s'ins-

crit donc aussi bien dans l'ef-

fort de rehabilitation du centre
ancien que dans la politique de
promotion touristique menee

par les autorites. C'est aussi un

melange judicieux et efficient
de fonctions puisque le maga-

sin abrite egalement le bureau

d'accueil d'Albergo Diffuso ainsi
que l'exposition de machines et

d'outils constituee par la Fonda-

tion horlogere.


