L’Auberge du Mouton à Porrentruy se distingue

L’

Auberge du Mouton à
Porrentruy, totalement
rénovée et ouverte au
public depuis le 16 août
dernier, s’apprête à souffler sa première bougie avec la
satisfaction d’avoir satisfaits de
nombreux clients et de les avoir
accueillis dans un cadre historique aussi exceptionnel que préservé.
Mais l’approche de cet anniversaire est un moment particulier
pour l’Auberge du Mouton qui
peut désormais arborer fièrement à sa façade le prestigieux
label de Swiss Historic Hotels. En
effet, L’Auberge du Mouton est le
seul établissement hôtelier juras-
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sien (seulement six en Suisse
romande) à rejoindre les plus
prestigieux hôtels historiques de
Suisse!

Une histoire
Le bâtiment qui abrite l’actuel
Auberge du Mouton est parmi les
plus emblématiques du centre
ancien de Porrentruy. Par sa
situation privilégiée, au point
culminant de la Grand-Rue, il
domine la ville et offre à ses hôtes
une des plus belles perspectives
sur le château, qui lui fait face à
l’autre bout de la cité. D’abord
école de la ville en 1715 dès la fin
de sa construction, le bâtiment
abrite très tôt après la chute de
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Une distinction bienvenue pour le tourisme jurassien.
l’ancien évêché de Bâle, dans le
courant de la première moitié du

19e siècle, une auberge sous le
nom de « cabaret de Jos Amuat ».
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HORIZONTALEMENT:
I- Peintre belge -II- Chapeaux en feutre -III- Agave du
Mexique - Poisson -IV- Valeur repère - Rongeur -VNeuvième art - Dieu égyptien -VI- Bâtisseurs -VII- Règle Vaste notion de groupe -VIII- Boîte à images - Arbrisseau
-IX- Ongulé sauvage - Propre -X- Divinité marine - Point de
suspension
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Il ne changea plus d’affectation
depuis lors.
Pour le tourisme jurassien, une
telle labélisation est une chance
de voir un établissement de qualité et d’intérêt historique
accueillir à nouveaux des hôtes.
Ce type de label permet de cibler
un public nouveau, soucieux de
venir dans un établissement
authentique et original et qui
profitera à l’ensemble de la
région. Ce public particulier,
attentif à ce label, attend également une prestation particulière
pour partager avec les maîtres
des lieux l’amour de la région,
son histoire et son patrimoine./com
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A- Pardon -B- Il est flemmard de nature - Ruminant à bois
-C- Lentilles - Célèbres initiales - Affluent du Rhin -D- Danse
hongroise - Alias Gaïa -E- Donna des couleurs - Possessif
-F- Troisième personne - Trompe au jeu -G- Fleuve africain Continent -H- Prétentieux - Colores -I- Chambre d’étudiant
en Belgique - Estacades -J- Courant franco-belge - Enchâssement des pierres fines
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HORIZONTALEMENT:

I- LÉGISLATIF -II- AMBITIONNE -III- M
MOT - ST -V- ASTRAKAN -VI- ROC - TA
IR - GLU - VAN -IX- ROBE - LOIRE -X- É

VERTICALEMENT:

A- LAMPADAIRE -B- ÉMIRS - GROG - RONGER -E- STOMACAL -F- LI - OK
-H- TNT - NAEVI -I- INÈS - ISARD -J- FE
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