ACTUEL | L’UTILISATION À DES FINS TOURISTIQUES

Patrimoine et tourisme, à Bellelay une évidence
Le domaine de l’abbaye de Bellelay, berceau du fromage Tête de
Moine AOP, forme un écrin architectural de grande qualité qui remonte au 18 e siècle.
L’ancien domaine de l’abbaye de Bellelay formait au 18e siècle un ensemble architectural et paysager imposant et unique dans l’Évêché de Bâle.
En 1708, l’architecte Franz Beer reconstruit l’abbatiale, qui sera inaugurée en 1714. Entre 1766 et 1768, les
frères Spahr construisent deux fermes, dont l’une disparaîtra dans un
incendie en 1959. Celle qui a subsisté est restaurée avec soin en 2000/01
pour accueillir la promotion de la Tête

de Moine AOP, célèbre fromage dont
Bellelay est le berceau. En 2014, avec
le tricentenaire de la construction de
l’abbatiale, s’ouvre une saison de festivités mais également une réflexion
sur l’utilisation des lieux à des fins
touristiques. Des aménagements sont
réalisés dans l’abbatiale pour améliorer l’accueil du public, la crypte est
restaurée, un ascenseur installé dans
la tour nord pour les personnes à mobilité réduite, et dans la tour sud un
escalier avec point de vue. La reprise de l’ancienne ferme, en 2014, par
l’entreprise familiale Amstutz, fromager à Fornet-Dessous, a donné un
nouveau souffle à la mise en valeur
du bâtiment. Une nouvelle muséogra-
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19  L’ancienne ferme est devenu musée

et lieu d’accueil des publics.
20  Démonstration de la fabrication du
fromage Tête de Moine AOP dans la
fromagerie historique.
21  L’histoire de la production fromagère
est mise en cimaise dans le musée.
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phie est à l’étude ces prochains mois
afin de permettre une approche contemporaine et ludique de l’histoire du
site et de la production fromagère. La
dernière pièce du puzzle touristique
sera posée avec la réouverture imminente de l’Hôtel de l’Ours, prévue en
août 2019. Membre de Swiss Historic
Hotels, ce fleuron de l’histoire hôtelière jurassienne, dont l’origine remonte à 1698, sera inauguré après une rénovation complète suite à un important dégât d’eau survenu en janvier
2017. RK
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