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 Les actions du CJP  

 

Découvrir 

 

S’étonner 

 

Comprendre 

 

Imaginer 

 

Expérimenter 

 

L’histoire 

 

L’archéologie 

 

Le patrimoine 

Visite guidée du site 
archéologique de       

Villards d’Héria © CJP 

Initialement, notre action s’est installée aux côtés du Musée d’Archéologie du Jura, à 

Lons-le-Saunier.                                  

Sa mission principale actuelle a été initiée en 2002 et réside dans la mise en place d’ac-

tions de médiation autour de l’actualité du Musée. 

 

L’association fait également bénéficier de son expérience en matière d’animation et de 

médiation culturelle les : 

· Musées de Lons-le-Saunier,   

· Musée archéologique de Champagnole, 

· Musée de  l’Abbaye, donations Guy Bardone René Genis, de St-Claude 

 

Elle conduit auprès des jeunes, du public familial et des séniors des animations scolai-

res, extra scolaires et périscolaires (TAP).  

Le CJP intervient sur les sites du Château médiéval de Chevreaux, du sanctuaire gallo-

romain de Villards-d'Héria, de  l'Abbaye de Baume-les-Messieurs. 

Le CJP conduit aussi des partenariats avec les médiathèques et les centres de loisirs du 

département. 

Le Centre Jurassien du Patrimoine (CJP) est une association de valorisation des 

patrimoines archéologiques et historiques du Jura.   

Création, circulation      
d’expos & organisation     

de  conférences. 

Manifestations culturelles. 

Forum du livre, du jeu et de la jeunesse/ Atelier  

Campement mésolithique - Juraparc 2013 © CJP Projets pédagogiques. 

L’œuvre, la classe, Atelier Mosaïques avec le 
collège Ste-Marie, Lons-le-Saunier © CJP Edition  

d’ouvrages  



 

 Favoriser l’étude et la présentation aux 

différents publics du patrimoine du Jura  

 Participer à la sauvegarde et au rayonne-

ment de ce patrimoine 

 Concevoir des supports de médiation 

 Adapter la médiation aux  différents publics  

 Permettre l’acquisition des connaissances 

 Manipuler, expérimenter, travailler des matériaux 

spécifiques 

 Découvrir une techni-

que, acquérir un savoir-

faire 

Atelier  Initiation à la calligraphie © CJP 

 Les actions du CJP  

Environ 39 000 personnes ont été accueillies  

Une moyenne de 2 700 personnes par an 

Une équipe de 3 permanents   

4 volontaires en service civique accueillis depuis 2013  

Atelier famille sur le thème des graffitis © CJP 

2002 à 2014 en quelques chiffres... 

 
 Les objectifs du CJP 

 

              Nos partenaires  


