
 
 
 
 
 
 

 
Laboratoire souterrain Mont Terri  

Le laboratoire souterrain du Mont Terri se situe à St-Ursanne dans le canton du Jura, à une 
profondeur d’environ 300 mètres. Le site est accessible via le réseau des galeries de secours du 
tunnel autoroutier du Mont Terri, sur l’autoroute A16. Le laboratoire souterrain se compose de 
1200 mètres de galeries et de niches dans lesquelles plusieurs organisations internationales 
participent à diverses expériences dans les Argiles à Opalinus. L’office fédéral de topographie 
(swisstopo) exploite l’installation et dirige le projet Mont Terri. 

Informations pour les visiteurs 
• Les visites du laboratoire souterrain du Mont Terri sont organisées tout au long de 

l’année. Le laboratoire souterrain est fermé de mi-juillet à mi-août pour cause de 
vacances annuelles. Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet du 
Mont Terri : www.mont-terri.ch sous « Centre de Visiteurs ».  

• Nous accueillons les groupes du lundi au samedi. Heures sur rendez-vous le matin ou 
l’après-midi. Pour s’inscrire à une visite, il est recommandé de s’annoncer au moins un 
mois à l’avance. 

• Taille du groupe : de 10 à 40 personnes. Les plus petits groupes peuvent se joindre 
à d’autres visites guidées, les plus grands peuvent être divisés le cas échéant.  

• L’âge minimum est de 13 ans. 

• Les visiteurs se déplacent par leur propre moyen pour rejoindre le Centre de Visiteurs: 
train, bus ou voiture.  

• Le point de rendez-vous est le Centre de Visiteurs du Mont Terri, qui se situe à 200 
mètres de la gare CFF de 2882 St-Ursanne. Quelques places de parc sont disponibles.  

• La durée standard d’une visite est de 2h15 : environ 45 minutes pour l’accueil, la 
présentation et les discussions ainsi que la visite de l’exposition dans le Centre de 
Visiteurs et environ 1h30 pour la visite guidée dans le laboratoire souterrain (inclus 
transferts aller/retour en minibus).  

• La température moyenne du laboratoire souterrain est d’environ 13° C toute l’année. 
Prévoyez une veste et de bonnes chaussures. Il est possible qu’il y ait de temps en 
temps du bruit en raison de travaux. Le port du casque est obligatoire durant toute la 
visite dans le laboratoire souterrain. Les casques sont distribués avant le départ par les 
collaborateurs du laboratoire. Veuillez tenir compte qu’il faut marcher et rester debout 
durant plus d’une heure (pas de possibilité de s’asseoir). 

• Les personnes à mobilité réduite ne sont pas admises dans le laboratoire pour des 
raisons de sécurité. 

• La visite dans le laboratoire souterrain Mont Terri est gratuite. Lors de l’accueil, le café, 
le thé et les boissons sont offerts. Nous acceptons volontiers un petit geste afin de 
pouvoir préserver à l’avenir ces petites attentions de bienvenue. 

Pour toute question concernant le programme, etc., veuillez-vous adresser à la coordinatrice du 
Centre de visiteurs Mme Michèle Pretalli : michele.pretalli@swisstopo.ch, 032 461 40 53 
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