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LA FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Fermes traditionnelles, maisons bourgeoises, témoins
de l’industrialisation et de
l’avènement du tourisme
ou exemples uniques de
l’architecture moderne, les
bâtiments historiques présentent une grande diversité sur le
territoire restreint de la Suisse.
Ces monuments sont des composantes essentielles des localités et des paysages préservés,
ils racontent des histoires et
créent une identité. Parce qu’ils
ne correspondent généralement
pas aux exigences actuelles
d’utilisation, ils sont souvent
détruits sans tenir compte de
leur valeur architecturale. Une
forme d’usage durable doit
donc être trouvée afin d’assurer
leur sauvegarde.
Créée en 2005 par Patrimoine
suisse, la fondation Vacances
au cœur du patrimoine est un
projet qui allie tourisme et préservation des monuments. Dans
toute la Suisse, elle reprend
des bâtiments à l’abandon et
qui menacent ruine, les rénove
en douceur et leur donne une
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nouvelle jeunesse en les louant
comme logements de vacances.
Avec pour particularité que ces
constructions soigneusement
restaurées sont rendues accessibles au public à des prix
raisonnables. En permettant de
vivre dans le patrimoine construit, cette démarche favorise
la transmission et la sensibilisation aux bâtiments historiques.
Nombre de ces maisons se situent dans des régions reculées,
menacées par l’exode rural.
Au-delà de la préservation du
patrimoine, Vacances au cœur
du patrimoine contribue à la
dynamisation de ces lieux. Un
séjour dans un bâtiment historique permet en outre de tisser
un lien avec l’histoire et les
traditions locales et régionales
– une préoccupation prioritaire
pour le tourisme durable.
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EDITORIAL

Des conditions parfaites
d’enneigement en montagne – mais la saison de ski est
interrompue et les cabanes du
CAS sont fermées aux touristes amateurs de sommets. Les
restaurants, les bars, mais aussi
les cafés et les tea-rooms ont
fermé leurs portes. Tout comme
les universités et les écoles.
Bureau à domicile voire pas de
travail du tout pour de nombreuses personnes. Ce qui était
évident ne l’est plus. Dans les
hôpitaux, les cabinets médicaux et les EMS, dans le secteur
alimentaire – commerces et logistique – et dans l’agriculture,
l’engagement est énorme pour
répondre à nos besoins.
La situation actuelle vient occulter tout regard rétrospectif,
qui doit toujours être aussi un
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peu prospectif. Vacances au
cœur du patrimoine a pourtant
connu une bonne année 2019.
Différents objets, parmi lesquels
la «Flederhaus» à Wegenstetten, remise en état avec Pro
Natura, ont pu être inscrits à
notre catalogue. La fréquentation a augmenté. Les projets de
rénovation de la fondation ont
bien avancé: la «Casa Portico»
à Moghegno (TI) est prête à
être occupée, la «Taunerhaus»
à Vinelz (BE) le sera bientôt. La
«Maison Heidi» à Souboz (BE) et
l’ancienne «Kaplanei» à Ernen
(VS) ont franchi d’importants
obstacles au niveau de la planification.
Nous nous réjouissons
d’accueillir les nombreux hôtes qui recourent à notre offre,
passent des Vacances au cœur
du patrimoine et le vivent ainsi
au plus près. Notre gratitude va
à tous ceux qui rendent possible
la rénovation de ces belles maisons. Je remercie cordialement
les personnes qui soutiennent
Vacances au cœur du patrimoine – aussi et justement – en
cette difficile année 2020 !
Beat Schwabe,
Président de la fondation

TOUS LES MONUMENTS DE LA FONDATION EN 2019
Monument à louer 2019
Monument en rénovation 2019
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Légende
01 Huberhaus, Bellwald (VS)
02 Türalihus 1+2, Valendas (GR)
03 Casa Döbeli, Russo (TI)
04 Stüssihofstatt, Unterschächen (UR)
05 Haus Tannen, Morschach (SZ)
06 Flederhaus, Wegenstetten (AG)
07 Domaine des Tourelles, La Ch.-d-F. (NE)
08 Spycher, Attiswil (BE)
09 Scheune, Beatenberg (BE)
10 Du Bourg, Bienne (BE)
11 Eichhölzli, Bienne (BE)
12 Ofenhausstöckli, Zimmerwald (BE)
13 Cäsa Picenoni Cief, Bondo (GR)
14 Chesa Sulai, S-Chanf (GR)
15 Engadinerhaus 1+2, Scuol (GR)
16 Nüw Hus, Safien (GR)
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17 Steinhaus, Brusio (GR)
18 Susta, Splügen (GR)
19 Casa Palü, Stampa (GR)
20 Altes Pächterhaus, Heiligkreuz (LU)
21 Grosshostett, St. Niklausen (OW)
22 Schindelhaus, Oberterzen (SG)
23 Chatzerütihof, Hefenhofen (TG)
24 Fischerhäuser 1+2, Romanshorn (TG)
25 Casa Regina, Calonico (TI)
26 Château de Réchy, Réchy (VS)
27 Gitsch Hüs 1+2, Grengiols (VS)
28 Blumenhalde, Uerikon (ZH)
29 Maison Heidi, Souboz (BE)
30 Taunerhaus, Vinelz (BE)
31 Kaplanei Ernen, Ernen (VS)
32 Casa Portico, Moghegno (TI)

LES MONUMENTS HISTORIQUES 2019

L’extension de l’offre en
2019 nous a permis de franchir un pas important vers
l’accomplissement de notre
objectif, à savoir faire vivre le
patrimoine bâti en Suisse en
rendant accessibles des témoins de toutes les régions du
pays et de différentes époques.
Quatre bâtiments historiques
ont été ajoutés au catalogue
de la fondation. Trois appartiennent à des tiers: deux
maisons à Bienne (BE) – l’une

EICHHÖLZLI, BIENNE (BE)
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résidentielle (Eichhölzli), l’autre
urbaine (Du Bourg) – ainsi
qu’une ancienne tannerie à
Stampa (GR), la Casa Palü.
Enfin, la Flederhaus à Wegenstetten (AG), en mains de
la fondation, a été remise en
état en collaboration avec Pro
Natura Argovie au cours de ces
deux dernières années. Durant
l’exercice sous revue, 19 objets ont en outre été évalués en
détail.

DU BOURG, BIENNE (BE)
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CASA PALÜ, STAMPA (GR)
FLEDERHAUS, WEGENSTETTEN (AG)
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FLEDERHAUS, WEGENSTETTEN (AG)
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PRÉSERVER LES MONUMENTS

Dans la perspective des monuments à préserver, l’année 2019
a été placée sous le signe des
partenariats. En plus des fidèles et efficaces collaborations existantes, deux alliances
sont venues s’ajouter l’an dernier: d’une part, le projet mené
en commun avec Pro Natura
Argovie qui a permis de rénover
la Flederhaus, à Wegenstetten,
et de l’ouvrir à la location dès
l’été. D’autre part, nous avons
conclu un partenariat sur quatre ans avec l’Aide suisse à la
montagne dont le but est de
contribuer à la revitalisation
des villages alpins. La rénovation de bâtiments historiques
et leur affectation ultérieure
comme logements de vacances
constituent une valeur ajoutée
pour ces régions. Une grande
part de chaque franc investi va
à des artisans locaux. La conciergerie et l’entretien des
objets sont également confiés
à des personnes qui vivent sur
place. Et les futurs hôtes soutiennent l’économie locale.
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Chaque nuitée génère une
valeur ajoutée de CHF 100.- qui
reste dans les régions. Avec les
artisans, les architectes et les
représentants des communes et
grâce au soutien de l’Aide suisse à la montagne, nous avons
sauvé et sauverons ces prochaines années les quatre témoins
architectoniques que sont la
Casa Portico à Moghegno (TI),
la Taunerhaus à Vinelz (BE), la
Maison Heidi à Souboz (BE) et
la Kaplanei à Ernen (VS).

CASA PORTICO, MOGHEGNO (TI)
TAUNERHAUS, VINELZ (BE)
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KAPLANEI, ERNEN (VS)
MAISON HEIDI, SOUBOZ (BE)
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EXPÉRIENCE PATRIMOINE

Avec la Thurgovie et le Safiental
en tant que régions pilotes et
le groupe de recherche Tourisme et développement durable
de la Haute école spécialisée
zurichoise (ZFH), la fondation
Vacances au cœur du patrimoine met en œuvre un projet
d’Innotour qui se déroulera sur
trois ans. L’idée est de ne pas
considérer les bâtiments historiques et typiques de Vacances
au cœur du patrimoine uniquement comme des témoins isolés,
mais aussi en tant qu’éléments
historiques inscrits dans un
espace culturel. Il s’agit de
mettre en évidence les relations
socioculturelles et architecturales entre ce dernier et le
bâtiment lui-même. L’histoire
d’une maison doit aussi être
comprise comme une partie de
l’histoire régionale. Pour les hôtes, l’accent ne sera plus porté
seulement sur le logement de
vacances en tant que tel, mais
aussi sur le sentiment de séjourner dans une région passionnante – au niveau culturel et de
l’histoire de l’architecture.
Pour que les régions puissent
être appréhendées ainsi, les
biens culturels ayant un poten-
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tiel touristique ont été identifiés
et évalués. Un profil de la région
a été esquissé sur cette base.
Pour ce faire, un catalogue de
critères a été établi et appliqué.
Avec ces profils des régions,
les espaces culturels disposent
désormais d’une base utilisable
de diverses manières par toutes
les personnes intéressées.
Les objets et les paysages
importants sur le plan du patrimoine et répertoriés selon les
critères donnés, recevront un
label de qualité et seront signalisés comme faisant partie du
projet «Expérience patrimoine».
A cela s’ajoute la création d’un
site internet, expliquant le projet et ses objectifs. Il convient
d’accorder une attention particulière à la qualité des contenus et à la médiation culturelle.
C’est pourquoi un comité qualité sera créé en 2020, qui décidera de l’intégration des futures
destinations et offres.

L’ANNÉE 2019 EN CHIFFRES
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TAUX D’OCCUPATION 2019
(en %)
6)

AUSLASTUNG DER EINZELNEN HÄUSER
(Auslastung in %)

Altes Pächterhaus

OCCUPATION EN 2018/2019
Répartition mensuelle de
7) BELEGUNG 2018/2019
l’occupation
(nombre
de nuits)
Moatliche Verteilung
der Belegung
(Anzahl Nächte)
Jan

Belwalder-Gitsch Hüs 1
Belwalder-Gitsch Hüs 2
Haus Blumenhalde

Feb

Casa Döbeli
Casa Palü
Cäsa Picenoni Cief

Mars
Mär

Casa Regina
Château de Réchy
Chatzerütihof

Avr
Apr

Chesa Sulai
Domaine des Tourelles
Du Bourg

Mai

Eichhölzli
Engadinerhaus 1
Engadinerhaus 2

Juin
Jun

Fischerhäuser 1
Fischerhäuser 2
Flederhaus

Juil
Jul

Grosshostett
Haus Tannen
Huberhaus

Aug
Août

Nüw Hus
Ofenhausstöckli
Scheune

Sep

Schindelhaus
Steinhaus
Stüssihofstatt

Oct
Okt

Susta
Türalihus oben
Türalihus unten
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FINANCES

Trois projets ont influencé
l’année 2019 sur le plan comptable. La présence numérique
de la fondation a été renouvelée
alors que le système CRM a
été adapté en parallèle. Cela
s’est traduit par des charges de
fonctionnement et de marketing
légèrement plus élevées que
prévu, mais qui restent dans
le cadre budgété. Les actifs
circulants moins importants
qu’en 2018 s’expliquent par
l’utilisation en 2019 des montants réservés pour la Flederhaus. On le constate également
dans les variations des fonds.
Comme les travaux de remise
en état sont souvent effectués
grâce à des subventions – que
l’Office fédéral de la culture et
les services cantonaux des monuments historiques concernés
en soient ici remerciés – il est
difficile de budgéter les réductions de la déduction de l’impôt
préalable, qui apparaissent
dans les charges extraordinaires.
Les loyers des objets en propriété sont en hausse de 42%,
ce qui est très réjouissant. Autre
motif de satisfaction, les commissions pour objets de tiers

16

ont augmenté de 20%. Elles
confirment que les adaptations
qualitatives décidées les années précédentes étaient justes
et que notre offre est appréciée.
Abstraction faite des amortissements importants consécutifs à
l’intégration de la Flederhaus,
le résultat d’exploitation est
équilibré (+ CHF 30’000). En
revanche, si on tient compte
des amortissements la perte
d’exploitation s’élève à quelque
CHF 530’000.-. Les prélèvements sur les fonds et les versements se soldent par une perte
de CHF 66’248.- compensée par
le capital libre.
Il convient de veiller aux fonds
qui s’amenuisent. Il y a d’une
part des raisons comptables à
cela: contrairement aux années
précédentes, les subventions
ne sont comptabilisées qu’au
moment du versement au fonds.
D’autre part, il apparaît que les
mesures de recherche de fonds
pour les cinq projets de rénovation en 2019 – y compris la
Flederhaus – n’ont pas suffi.

Bilan

en CHF
Actifs 						

31.12.2019

31.12.2018

Liquidités					
298 856.40
Créances résultant de ventes et services
14 050.00
							
Delcredere					
38 541.94
Autres créances à court terme			
976.85
							
Actifs de régularisation
montants de tiers pas encore encaissés		
100 000.00

477 763.48
324 379.00

452 425.19

948 200.14

Actifs circulants

Total Actifs circulants				

35 965.06
110 092.60

Immobilisations corporelles
Immeubles 					
Total Immobilisations 				

1 777 204.00
1 777 204.00

1 615 605.00
1 615 605.00

Total Actifs 					

2 229 629.19

2 563 805.14
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Passifs 					

31.12.2019

31.12.2018

210 938.20
127 973.50

110 129.30

13 476.55

104 997.90

35 000.00
21 215.15

70 000.00
14 050.00

408 603.40

299 177.20

Engagements à long terme portant intérêts
prêts privés
			
prêts hypothécaires 			

192 500.00
421 250.00

62 500.00
436 250.00

Total Capitaux de tiers à long terme 		

613 750.00

498 750.00

Total Capitaux de tiers 				

1 022 353.40

797 927.20

Capitaux de tiers à court terme
Dettes résultant dʼachats et services
envers Patrimoine suisse
		
envers envers des tiers			
Passifs de régularisation
charges non-payées 			
produits encaissés dʼavance 			
de Patrimoine suisse
		
de tiers 				
Total Capitaux de tiers à court terme 		
Capitaux de tiers à long terme
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Passifs 						

31.12.2019

31.12.2018

Capitaux affectés à des fonds
Fonds de rénovation Taunerhaus 		
Fonds de rénovation Maision Heidi 		
Fonds de rénovation Casa Portico 		
Fonds de rénovation Kaplanei Ernen 		
Provisions approuvées			
Fonds dʼassainissement Huberhaus 		
Fonds dʼassainissement Haus Tannen
Fonds dʼassainissement Flederhaus 		
Fonds projet «Expérience patrimoinel»

181 811.63
160 208.71
105 747.36
250.95
67 749.47
13 475.70
295 164.04
187 543.91
60 683.57

192 550.07
180 712.55
42 324.94
250.95
78 393.94
13 475.70
302 364.04

Total Capitaux affectés à des fonds		

1 072 635.34

1 564 959.16

Total Capitaux
de tiers & affectés à des fonds 			

2 094 988.74

2 362 886.36

100 000.00
34 640.45

100 000.00
100 888.78

134 640.45

200 868.78

2 229 629.19

2 563 775.14

Capital de la fondation 			
Réserves sur le bénéfice libre 			
		
Total Capital propre (capital de lʼorganisation)
Total Passifs 					
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54 317.57

Compte de résultats

en CHF
						
Contributions et legs libres 			
Contribution de Patrimoine suisse		

2019		
135 931.70
35 000.00

2018
121 017.00
35 000.00

Dons liés de tiers		
		
Produits des loyers des objets en propriété
Commissions pour objets de tiers 		
Autres revenus sur objets de tiers		

227 400.00
209 533.28
120 327.40
591.40

972 470.85
147 731.45
100 953.35

Produits nets 					728 783.78

1 377 172.65

Charges de personnel 				
Charges pour les monuments 			
Marketing et collecte de fonds			
Autres charges d’exploitation 			

-329 387.40
-170 265.75
-77 321.41
-71 254.02

-269 245.30
-220 007.91
-91 000.15
-65 752.44

Charges «Expérience patrimoine» 		

-48 781.95

-62 937.75

Charges d’exploitation 				

-697 010.53

-708 943.55

Résultat d’exploitation
avant amortissements			

31 773.25

668 229.10

Amortissements des immobilisations		

-562 534.20

-198 577.90

Résultat d’exploitation avant résultat
financier et variations des fonds		

-530 760.95

469 651.20

Charges financières 				
-7 991.79
Produits financiers 						

-4 716.55
42.63

Produits extraordinaires 					
y.c. déduc. impôt préalable
		
-19 819.41

18 377.20
-27 876.39

Résultat de l’exercice avant variations
des fonds et du capital 			
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-558 572.15

455 478.09

Compte de résultats

en CHF
						

2019		

2018

Dotation au fonds de rénovation Taunerhaus 			
Dotation au fonds de rénovation Flederhaus
-40 000.00
Dotation au fonds de rénovation Maison Heidi 			
Dotation au fonds de rénovation Casa Portico
-130 000.00
Dotation au fonds de rénovation Kaplanei Ernen 			
Dotation au fonds du projet «Expérience patrimoine»
-57 400.00
Dotation aux provisions approuvées				
Dotation au fonds de rénovation Haus Tannen			
Dotation au fonds de rénovation Flederhaus
-18 543.91

-20 000.00
-834 602.00
-15 000.00
-52 500.00
-368.85
-50 000.00
-5 836.05
-302 364.04

Prélèvement sur le fonds de rénovation Haus Tannen 			
Prélèvement sur le fonds de rénovation Taunerhaus
10 738.44
Prélèvement sur le fonds de rénovation Flederhaus
740 569.40
Prélèvement sur le fonds de rénovation Maison Heidi
20 503.84
Prélèvement sur le fonds de rénovation Casa Portico
66 577.58
Prélèvement sur le fonds de rénovation Kaplanei Ernen 		
Prélèvement sur le fonds de rénovation général
10 644.47
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Kreuzgasse 		
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Haus Tannen
7 200.00
Prélèvement sur le fonds «Expérience patrimoine»
51 034.00

324 481.44
12 803.25
134 032.60
10 556.30
10 175.06
117.90
28 058.41
5 836.05

Variation des fonds affectés

		

492 323.82

65 682.43
-688 927.50

Résultat de l’exercice avant dotation
au capital de l’organisation			

-66 248.33

-233 449.41

Dotation au/prélèvement sur le capital libre

66 248.33

233 449.41

Résultat de l’exercice après dotations 		

Les comptes détaillés peuvent être consultés sur le site
www.ferienimbaudenkmal.ch/stiftung
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COMMUNICATION MARKETING ET RELATIONS PUBLIQUES

Communication marketing
Visites du site Web
7000 /mois
Abonnés à l’infolettre
5000 DE et 500 FR
(+25% par rapport à 2018, taux
d’ouverture: 50%)
Réseaux sociaux
Facebook
5250 abonnés
(+68% par rapport à 2018)
Instagram
6500 suiveurs
(+114% par rapport à 2018)
Relations publiques
Les plus de 200 articles sous forme papier et en ligne consacrés
l’an dernier en Suisse et dans
les pays voisins à la fondation
en général ou plus particulièrement à certains de nos bâtiments historiques confirment le
grand intérêt accordé à notre
activité et à notre offre. Ce
nombre a doublé par rapport à
l’année précédente.
Restez informé-e-s!
Suivez-nous sur Facebook,
Instagram, Pinterest et abonnezvous à notre Newsletter.
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ENGAGEMENT ET PARTENARIAT

Patrimoine suisse
La collaboration étroite entre
Patrimoine suisse et Vacances
au cœur du patrimoine ne repose pas seulement sur l’acte de
fondation, mais aussi sur le fait
que nos objectifs montrent de
manière exemplaire l’action de
la protection du patrimoine. La
proximité entre les deux organisations s’exprime également
dans les mesures marketing
réalisées ensemble, au travers
du soutien financier annuel de
l’association à notre fondation,
ainsi que dans les projets communs. En 2019, par exemple, ont été créées les bases
d’un portail immobilier consacré aux maisons historiques dans
le cadre d’un projet dirigé par
la fondation.

Sections de Patrimoine suisse
Nous sommes en contact étroit
avec les sections de Patrimoine
suisse, en particulier à propos
de la préservation de maisons
historiques. Nous nous référons
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à leur expertise s’agissant des
particularités de la culture du
bâti locale et des témoins du
passé qui doivent être sauvés.
Les sections nous soutiennent
aussi pour faire connaître notre
offre dans les régions.
Aide suisse à la montagne
L’Aide suisse à la montagne et
Vacances au cœur du patrimoine cheminent ensemble depuis
juin 2019, afin de contribuer
à la revitalisation des villages alpins. L’Aide suisse à la
montagne soutient les travaux
d’assainissement d’une sélection d’objets de Vacances au
cœur du patrimoine. D’autre
part, les propriétaires de ces
régions qui louent leur bien via
Vacances au cœur du patrimoine bénéficient d’une contribution au forfait de prise en
charge. Enfin, les propriétaires
de maisons de villages alpins
qui veulent remettre en état leur
bien selon les critères de Vacances au cœur du patrimoine
peuvent demander un appui
financier à l’Aide suisse à la
montagne.

Pro Natura Argovie
Pro Natura Argovie et notre
fondation se sont alliées autour
d’un projet unique : pour sauver une des dernières colonies
d’une espèce de chauves-souris
en voie d’extinction – le Grand
Rhinolophe – la «Flederhaus»
de Wegenstetten a été rénovée
en douceur et l’environnement
a été adapté pour convenir
à ces volatiles. Un espace
d’exposition a été aménagé
dans l’ancien pressoir sur le
thème des chauves-souris et
la partie habitable a, quant à
elle, été équipée pour accueillir
des hôtes de Vacances au cœur
du patrimoine. Du pressoir à
la maison des chauves-souris :
le lieu permet de vivre le patrimoine bâti à fleur de peau et
d’assister de près à la protection des espèces.
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Tourisme culturel
Dans la stratégie touristique
de la Confédération publiée fin
2017, la qualité des paysages
et du tissu bâti est considérée
par le Conseil fédéral comme la
base du tourisme suisse. Cette
conscience de l’importance de
la valeur du patrimoine construit pour le tourisme ne se
limite pas aux instances fédérales, de nombreux cantons la
partagent. A l’occasion de plusieurs symposiums et ateliers,
la fondation Vacances au cœur
du patrimoine a été présentée
comme un projet phare à cet
égard. Elle agit aussi au sein de
plusieurs commissions en imposant des thèmes.

RECHERCHE DE FONDS

Fondation à but non lucratif et
certifiée ZEWO, Vacances au
cœur du patrimoine sauve dans
toute la Suisse des bâtiments
historiques qui menacent ruine,
elle les restaure en douceur
et garantit leur avenir en les
louant comme logements de
vacances. Les loyers permettent d’assurer l’entretien et de
constituer des réserves pour la
conservation à long terme des
bâtiments. Mais la fondation est
tributaire d’un soutien financier pour leur remise en état.
Le graphique qui suit présente
le volume global des dons en
2019, répartis en fonction de
leur affectation :

Avec un investissement très
faible pour la recherche de
fonds, nous avons récolté quelque CHF 400’000.- d’aides en
2019. Les dons affectés directement aux travaux de rénovation
d’un objet représentent 57% de
ce montant, ceux destinés à servir les objectifs de la fondation
représentent 43%. Techniquement, la recherche de fonds
s’est concentrée en 2019 sur les
partenariats stratégiques. Après
la remise en état de la «Flederhaus» en collaboration avec
Pro Natura Argovie, nous avons
le grand plaisir de prendre en
charge, ces quatre prochaines
années, des bâtiments situés au

MITTELBESCHAFFUNG
FINANCEMENT 20192019

Dons
(4%) (4%)
Freielibres
Spenden
Structure
soutien (5%)
Tragwerkde
(5%)
Subventions
OFCBAK
(25%)
Unterstützung
(25%)
Casa
(33%)
CasaPortico
Portico
(33%)

Flederhaus(10%)
(10%)
Flederhaus
Innotour(14%)
(14%)
Innotour
Unterstützung
(9%) suisse (9%)
Contributions
deSHS
Patrimoine
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cœur de villages alpins grâce
au soutien financier de l’Aide
suisse à la montagne. Autre
motif de satisfaction, notre
structure d’appui s’est encore
élargie, passant de 96 membres
en 2018 à 106 en 2019.
Pour être en mesure de prendre
en charge la remise en état de
maisons historiques, des prestations préalables sont indispensables. Elles sont rendues
possibles grâce au soutien de
l’Office fédéral de la culture et
de notre «organisation mère»,
Patrimoine suisse. Nous pouvons ainsi réaliser des projets
de sensibilisation aux thèmes
de la culture du bâti. Ils apportent un soutien financier important à notre fondation. Nous les
en remercions
chaleureusement !
Les comptes 2019 montrent que
nos fonds diminuent. Pour remplir nos objectifs de croissance,
nous devrons trouver d’autres
moyens financiers et partenariats, afin que nous puissions
continuer de nous consacrer à
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la préservation du patrimoine.
Aidez-nous à sauvegarder des
monuments et à faire vivre le
patrimoine bâti.
Notre nouveau site Web vous
indique comment nous
soutenir :
www.ferienimbaudenkmal.ch/
unterstuetzen-sie-uns/
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REMERCIEMENTS

Sans les personnes et les
institutions qui nous apportent
leur soutien, notre fondation
ne pourrait pas poursuivre ses
buts. Nous leur adressons nos
chaleureux remerciements :
Madrier en chêne
Anderfuhren Ueli, Alpstäg Urs,
Brandner Sonja, Brahier
Arnaud, Brennwald Annemarie,
Caldes-Schöbi Nadia et Stefan,
Cueni Andreas J., Curto Maria
Rosa, Dober-Bolliger Michael
et Beatrice, Ebner Franz, Eller
Pierre, Fabbri Angelika, Freitag
Daniel, Geiser Thomas, Gut
Alfred, Husmann Marco, Hüsser
Philippe, Irion Kristin, Moor
Chantal, Näscher Ursula, Ott
Lars et Renée, Pensch Gerhard,
Schärer Weber Vreni, Sauter
Hans-Jörg, Scheele Regula,
Schmitt Elisabeth, Stahel
Andreas, Stheemann Emilie,
Truniger Susanne, von Kauffungen Yvonne, Weidemann Ralph.
Poutre d’acier
Andreetti Susanne, Dahinden
Daniel et Maja, Dober Spielmann René et Susan, Dürr
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Mathias, Emmenegger Leonie,
Etter Wegschneider Thomas et
Claudia, Favre Marcel et
Susanne, Fleischmann Hanspeter, Geisseler-Kaufmann Helene,
Gerber Kurt, Gysel-Broggi Heinz
et Claudia, Hensel Benjamin,
Huber Dorothée, Kübler Ursula,
Kutschenreiter Marie Christin,
Lzicar Robert, Mathis Lisa, Meier
Leder Architekten, Meierhans
Sabine, Menti David et Barbara, Mountouri Dona, Nissille
Monika, Noteboom Mariana,
Pfenniger Urs, Purkert Adrienne,
Reist Franziska, Rieder Susanne,
Rüegg Philip, Ryser Hanspeter,
Schneiter Ursula, Sigrist-Lamprecht Ursula, Sohm Therese,
Suter-Lally Benedikt et Maureen,
Tanner Brigitte, Tönz Christoph
et Magdalena, Wohlwend Piai
Jasmine, Wieduwilt Markus et
Monika.
Colonne de marbre
Bertschi Christiane et Marc,
Bertschinger Christine, Breitenstein Karin, Carmine Lars, Eckstein Jutta, Feldges Mathias et
Uta, Freitag Markus, Fries Erika
et Wiskemann Urs,

Geering-Gaerny Monica,
Gschwind Catherine, Guy
Jacques-André, Haerle Peter,
Harder Denise, Hauser Pulver Martina, Huber Werner,
Hubschmid Rosmarie, Hug
Hans-Peter, Iten Verena, Jäger
Nadine, Kaufmann Sonja, Keller
Andreas, Keller Walter et Angelika, Keller Eichenberger Regula,
Kläy Doris, Knödler Palfalvi
Armin et Elisabeth, Mattmüller
Heidi, Maurer Benedikt, Niesslein Barbara, Obrist Franziska,
Odermatt Simon, Reis Susanne,
Riis Ruggaber Christian, Ritschard Ursula, Schuppli Madeleine,
Schwarz Anne, Stettbacher
Noldi, Straumann Gysin Nicole,
Urech Andreas.

Stiftung, Favre Marcel et Susanne, Hans Imhof Stiftung, Hölzle
Stiftung, Heimatschutz
Schaffhausen, Jubiliäumsstiftung Schweizer Mobiliar Genossenschaft, Kitty Barandu,
Markus Oettli Stiftung, Maxine
Backus, Sophie et Karl Binding
Stiftung, Ursula Bosshard.

Donateurs
Office fédéral de la culture,
Felix Partner Architektur und
Design, Hansruedi Reimann,
Katharina Wiedmer Stiftung,
Patrimoine suisse, Thierry Leuba.

Donateurs Maison Heidi
Monuments historiques du canton de Berne, Dora und Walter
Rykart Stiftung, Otto GammaStiftung, Perren Henneck Brigitte, Mattmüller Heidi, Stöckli
Ernst et Marianne, Vente de
l’Ecu d’or de Pro Natura et de
Patrimoine suisse, Aide suisse à
la montagne.

Donateurs Taunerhaus
Office fédéral de la culture,
Monuments historiques du
canton de Berne, Ernst Göhner
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Donateurs Casa Portico
Monuments historiques du canton du Tessin, Fondazione Dr.
Hans Dietler / Kottmann, Ernst
Göhner Stiftung, commune
de Moghegno, Guido Rianda,
Perren Henneck Brigitte, Aide
suisse à la montagne,
Patrimoine suisse, Zünd Peter et
Vreni.

Donateurs Flederhaus
Beisheim-Stiftung, Office fédéral de l’environnement, Christkatholischer Männerverein
Bern, Ernst Goehner Stiftung,
organisations de protection des
chauves-souris, Fledermausverein Bern, Fondatione Petersberg
Pro Planta et Natura, commune
de Hellikon, commune de Wegenstetten, Goethe-Stiftung
für Kunst und Wissenschaft
Zürich, Gust et Lyn Guhl-Stiftung, Jurapark, Kiesverband
VKB, Leo et Agnes Weber-Huber
Stiftung, Margarethe et Rudolf
Gsell-Stiftung, Maxine Backus,
Naturschutzverein Kappel, Neue
Aargauer Bank, Otto Gamma
Stiftung, Pro Natura Argovie,
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Pro Natura section Bâle, Pro
Natura Schweiz, Pro Natura
Soleure, Banque Raiffeisen
Wegenstettertal, Stierli Stiftung,
Stiftung Bruno und Gisèle Maestri-Flück für Naturschutz, Fonds
Swisslos canton d’Argovie, Ueli
Schlageter Sophie et Karl Binding Stiftung Stiftung, Wolfermann-Nägeli-Stiftung, WWF
Argovie.
Expérience patrimoine
Cantons de Thurgovie et des
Grisons, Promotion économique
de la Thurgovie, Innotour, instrument d’encouragement du
Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO).

AU SERVICE DE LA FONDATION
Grâce à un réseau toujours
plus large de personnes qui
s’engagent activement afin de
sauvegarder et de redonner vie
à des bâtiments historiques,
nous pouvons préserver et donner accès au patrimoine bâti.
Un grand merci à :
Propriétaires et superficiants
Angelika et Walter Keller, Association des Amis du Château
de Réchy, Brigitte Ettlin et Peter
Windlin, Christa Kaufmann,
Cristina et Andrea Picenoni,
Denkmalstiftung Thurgau,
Dionys Schallbetter, Elisabeth
et Melchior Schmid, Hansrudolf
Steinegger, Kirsten Klingler et
Tamino Cordeiro, Maria Wille et
Eugen Hübscher, Marina Zala,
Olli et Ivo Wegmann, Patrizia
Guggenheim et Tobias Eichelberg, Peter Hösli, Pflegschaft
Heilligkreuz, Pro Natura Argovie,
Ritterhaus Vereinigung, Roni et
Andreas Kull, Sandro Cubeddu
et Gilles Tissot, Silvia et Giosua
Thöny-Schwyn, STAN, Stiftung
Walserhaus Safiental.
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Représentants sur place
Andreas et Roni Kull, Angelika
et Walter Keller, Auda Dorsa
et Monica Gervasi-Branchi,
Benigna Flaim, Besarta
Spahija, Betina Hermes, Brigitte
Ettlin et Peter Windlin, Claudine Morard, Conny Reichmuth,
David Wille et Kelly Reynders,
Devi Soni, Dionys Schalbetter,
Domenico Quattrone, Elisabeth Schmid, Erich Pfranger et
Madlaina Derungs, Hans Rudolf
Luzi, Hildegard Heister, Isabella
Schnyder, Julia Gander,
Maria Wille et Eugen Hübscher,
Margrit Stadelmann-Bucher,
Markus Weibel, Monika Ammon,
Patrizia Guggenheim et Tobias
Eichelberg, Sandro Cubbedu
et Gilles Tissot, Sylvia Buchli,
Stefanie Zinsli et Zanna
Willi, Tamino Cordeiro et
Kirsten Klingler, Thomas et Edith
Arnold, Rita Arnold, Helen Imhof.
Conseillers clientèle
Hansrudolf Reimann, Maya
Kàracsony, Peter Bieri.

Conseil de fondation
Beat Schwabe (président),
Catherine Gschwind (vice-président), Andreas J. Cueni, Julie
Schär, Rafael Matos-Wasem,
Werner Bernet
Comité consultatif
Pietro Beritelli, Eugen David,
Hans Furer, Blaise Nicolet, Robert Wildhaber.

Secrétariat
Kerstin Camenisch (Direction),
Gérôme Grollimund (responsable de l’architecture jusqu’en
septembre 2019), Sibylle
Burkhardt (responsable de
l’architecture depuis octobre
2019), Nancy Wolf (Communication marketing et RP), Regula
Murbach (Administration et réservations), Selin Vogt (apprentie de commerce, 3ème année
jusqu’en août 2019), Prithyha
Sivakumar (apprentie de commerce depuis août 2020).

Le présent rapport a été adopté
le 23 mars 2020 par le conseil
de fondation.
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C‘EST AINSI QU‘ILS NOUS SOUTIENNENT :
MADRIER EN CHÊNE
Avec une contribution annuelle de CHF 80.-, vous bénéficiez d’une réduction de CHF 50.- par réservation.
POUTRE D’ACIER
Avec une contribution annuelle de CHF 150.-, vous bénéficiez d’une
réduction de CHF 50.- par réservation. Vous avez également la possibilité
de retenir vos dates une semaine avant l’ouverture officielle des locations
pour la saison.
COLONNE DE MARBRE
Avec une contribution annuelle de CHF 300.-, vous bénéficiez d’une réduction de CHF 50.- par réservation. Vous avez également la possibilité de retenir vos dates une semaine avant l’ouverture officielle des locations pour
la saison. Par ailleurs, nous vous convions chaque année à un évènement
réservé à nos donateurs qui, en exclusivité, lève le voile sur les coulisses de
la fondation Vacances au cœur du patrimoine.
DON
Vous pouvez verser votre don directement sur notre compte postal (CH71
0900 0000 8577 8179 9) ou utiliser à cet effet le formulaire ci-dessous. Le
montant de votre don peut être déduit des impôts.
PRÊT
Souhaitez-vous nous aider par un prêt ? Sous la rubrique Bâtiments en
rénovation, vous trouverez toutes les maisons pour la restauration desquelles nous sommes encore à la recherche de fonds. Nous nous tenons
volontiers à votre disposition par téléphone au numéro 044 252 28 72
pour vous renseigner sur les projets en cours et sur le soutien que vous
pouvez nous apporter.
LEGS
Avez-vous déjà réfléchi à ce qui adviendra de votre fortune après votre
décès ? En rédigeant un testament, vous vous assurez que votre héritage
ira aux personnes et aux institutions qui comptent pour vous. Nous vous
renseignons très volontiers sur notre travail : appelez-nous au
044 252 28 72.
Pour davantage d’informations :
www.ferienimbaudenkmal.ch/unterstuetzen-sie-uns/
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Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
044 2522872, info@fib.ch
www.ferienimbaudenkmal.ch
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