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LA FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE  

La profusion de monuments historiques en Suisse atteste d’un 
passé mouvementé. Ces témoins de leur temps nous plongent 
dans l’histoire et, idéalement, la racontent aux générations 
futures. Mais ces objets sont souvent détruits car ils ne res-
pectent plus les standards actuels d’utilisation. La fondation 
Vacances au cœur du Patrimoine s’engage en Suisse en fa-
veur de la conservation de la substance bâtie de valeur et 
contribue largement à garder intacts les paysages culturels 
et les sites. La fondation a ceci de particulier qu’elle donne 
au public la possibilité d’occuper des bâtiments historiques 
soigneusement restaurés en les louant à des prix raisonnables 
comme logements de vacances. En faisant vivre le patrimoine 
de l’intérieur, la fondation met l’accent sur la préservation des 
objets mais aussi sur la médiation et la sensibilisation.
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ÉDITORIAL

L’objectif de la fondation Vacances au 
cœur du Patrimoine consiste à reprendre 
des monuments menacés, à les rénover 
et à les louer comme logements de va-
cances pour faire vivre le patrimoine 
bâti. Il est réjouissant que nous y soyons 
parvenus au cours des années passées. 
Nous entendons poursuivre sur cette voie 

à l’avenir même si cela ne va pas de soi. Quatre projets sont 
actuellement en gestation ou en chantier: la Flederhaus à We-
genstetten (AG), la Taunerhaus à Vinelz (BE), la Maison Heidi à 
Souboz (BE) et la Casa Portico à Moghegno (TI). Je remercie 
toutes les personnes qui s’engagent, ainsi que les donateurs 
et les mécènes sans qui ce travail ne serait pas possible.

Dès l’évaluation, puis lors de la planification, de la 
transformation et de l’aménagement, et enfin pour l’entretien 
et l’usage quotidien d’une maison de Vacances au cœur du 
Patrimoine, il convient de concilier les exigences du monu-
ment et de sa protection avec une utilisation fonctionnelle. 
Des compromis sont incontournables mais parfois difficiles à 
trouver. Le partenariat avec les propriétaires, qui soutiennent 
durablement l’objectif et les solutions retenues, est la condi-
tion indispensable de la réussite.

Il convient d’examiner soigneusement les intérêts en jeu. 
Avec pour fil rouge la préservation à long terme du patrimoine 
construit. Sont nécessaires à la fois une expertise en histoire 
de l’architecture et de la culture, une connaissance des niches 
touristiques et de leur rentabilité et, enfin, un savoir-faire ar-
chitectonique et artisanal de qualité.



Les hôtes sont également appelés à faire des compromis – des 
poutres plus basses que la normale peuvent se rappeler dou-
loureusement à leur souvenir. Faire un feu et chauffer le poêle 
de bon matin n’est pas particulièrement confortable. Une cer-
taine capacité d’adaptation est donc requise. Mais l’on s’ap-
proprie la substance historique avec une étonnante facilité 
– en ayant à l’esprit que l’on passe des vacances dans un lieu 
exceptionnel.

Beat Schwabe, président de la fondation
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 2017

Le nombre de logements de vacances proposés en location 
est resté constant par rapport à l’année précédente, malgré 
quelques changements. Outre la Grosshostett à St. Niklausen 
(OW), la Haus Tannen à Morschach (SZ) et le Château de Réchy  
à Réchy (VS) ont permis d’élargir l’offre tant au niveau ré- 
gional qu’historique. En revanche, les maisons Spycher et Stall- 
scheune, toutes deux à Niederwald (VS) ont reprises par leurs 
propriétaires alors que la Fischerhaus 3, à Romanshorn (TG) est 
exploitée depuis l’automne 2017 comme Bed & Breakfast. 

Grosshostett, St. Niklausen (OW): En 1991, une imposante 
maison de bois illustrait les Ecus d’or de Patrimoine suisse et 
de Pro Natura vendus par les écoliers sur le thème des fermes 
de montagne. Le produit de cette action a permis de donner 
un sérieux coup de pouce à la rénovation de la Grosshostett si-
tuée à Kerns (St. Niklausen). Avec l’achèvement de la seconde 
étape des travaux début 2017, un nouveau chapitre s’ouvre 
dans l’histoire de cette bâtisse de près de 250 ans: depuis juin 
2017, les deux étages supérieurs de la Grosshostett peuvent 
accueillir des groupes de quatre à cinq personnes pour des 
séjours tout au long de l’année.
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GROSSHOSTETT, ST. NIKLAUSEN (OW)
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HAUS TANNEN, MORSCHACH (SZ)
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Haus Tannen, Morschach (SZ): La Haus Tannen est une maison 
de deux étages en madriers, édifiée en l’an 1341, qui compte 
parmi les plus anciennes constructions de bois en Europe. Re-
posant sur des fondations en pierres de taille, le bâtiment est 
lambrissé de lames verticales. A l’exception de la galerie ajou-
tée à l’est au 19e siècle, il a conservé son aspect médiéval. 
Les travaux de rénovation ont été accompagnés par le Service 
des monuments historiques et exécutés dans le respect de 
la substance historique. Le bureau d’architectes Lukas Bau-
mann a respecté de manière exemplaire l’objectif consistant 
à préserver autant que possible le caractère de la maison. Il 
convenait également de mettre en valeur des traces de son 
utilisation passée comme les sols creusés, les trous dans les 
poutres utilisés autrefois pour cacher des objets de valeur ou 
la teinte noire typique des parois. Les vacanciers pourront 
se plonger dans l’atmosphère d’une habitation médiévale en 
bois, mais aussi ressentir son histoire et celle de ses habitants 
sans devoir renoncer au confort moderne. Depuis septembre 
2017, la Haus Tannen est à la disposition des groupes comp-
tant jusqu’à huit personnes pour la belle saison. 

Château de Réchy, Réchy (VS): Après le Domaine des Tourelles 
à La Chaux-de-Fonds, un bâtiment situé dans le Valais romand 
donne une idée des trésors architecturaux que recèle la par-
tie francophone du pays. Le Château de Réchy est une somp-
tueuse bâtisse seigneuriale du 16e siècle. Sa façade, faite de 
crépi décoré de rectangles (imitant des pierres de taille) et 
de bois sombre, lui confère ce caractère particulier que l’on 
retrouve souvent dans les vieilles demeures du Valais central. 
Longtemps menacé de destruction, ce splendide monument 



historique a pu être sauvegardé grâce à l’Association des 
Amis du Château de Réchy et à sa ténacité. Ainsi, nous avons 
aujourd’hui un exemple représentatif du cadre dans lequel 
vivait une famille aisée du Valais central durant les siècles 
précédents. Les escaliers en colimaçon, véritable colonne ver-
tébrale de la maison, donnent accès aux différentes pièces 
situées chacune à un demi-étage différent. Rénové avec soin 
en 2010, ce bâtiment permet à des groupes jusqu’à six per-
sonnes de passer des vacances dans ces murs de près de 500 
ans tout en bénéficiant du confort moderne. 

Le troisième appartement des Fischerhäuser, à Romanshorn 
(TG), sort de l’offre: Les Fischerhäuser sont des habitations 
traditionnelles du 17e siècle qui témoignent de l’histoire 
préindustrielle de Romanshorn. Différents détails comme la 
construction des parois au moyen de planches verticales, 
les vestiges d’anciennes tapisseries et les planchers en bois 
laissent entrevoir la vie frugale aux 17e et 18e siècles. Inha-
bitées durant des décennies, ces maisons menaçaient ruine. 
La fondation Denkmal Stiftung Thurgau les a acquises en 
janvier 2009 puis rénovées en 2010 et 2011. Dès juillet 2011,  
Vacances au cœur du Patrimoine a mis en location trois  
appartements. Une nouvelle page dans l’histoire des Fischer- 
häuser s’est tournée depuis octobre 2017: désormais, la fon-
dation Denkmal Stiftung Thurgau propose l’appartement 3 
comme Bed & Breakfast. Les chambres peuvent être réservées 
sur www.fischerhaeuser.ch. Les appartements 1 et 2 restent 
dans l’assortiment de Vacances au cœur du Patrimoine. 
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CHÂTEAU DE RÉCHY, RÉCHY (VS)
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CHÂTEAU DE RÉCHY, RÉCHY (VS)



PRÉSERVER LES MONUMENTS

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine reprend des 
bâtiments de grande valeur qui sont menacés de ruine. Elle 
mène des rénovations douces et les loue comme logements de 
vacances. Cela permet d’assurer non seulement la préserva-
tion d’un monument historique mais aussi de générer des reve-
nus non négligeables dans des communes situées souvent en 
périphérie grâce à la rénovation et à l’exploitation touristique 
des objets. Si les revenus des locations permettent de couvrir 
l’entretien et la conservation à long terme des bâtiments, la 
fondation est tributaire d’un soutien financier pour les trans-
formations. A moyenne échéance, nous aimerions que notre 
offre soit représentative de la diversité du patrimoine bâti en 
Suisse, dans toutes ses nuances régionales et architecturales.

En 2017, 17 objets ont été évalués en détail. Parmi eux 
figuraient une ancienne maison de garde-voie située le long 
de la ligne du Gothard, un appartement des années 50 et une 
maisonnette de jardinier dépendant d’un château. Les quatre 
objets suivants sont en préparation.

Taunerhaus, Vinelz (BE): En avril 2017, le permis de construire 
a été accordé en vue de la rénovation de la Taunerhaus à  
Vinelz (BE). Le projet préserve la partie d’habitation dans son 
état d’origine. Une extension de l’appartement dans les dé-
pendances permet de remédier à l’exiguïté des lieux. L’objet 
sera divisé en une partie historique et une partie contempo-
raine. Un module sera installé dans la grange, qui accueille-
ra les sanitaires (salle de bains, cuisine) ainsi que l’espace 
chauffé, et garantira donc un confort moderne. Ce qui semble 

13



14

a priori paradoxal devient ainsi possible: cette greffe permet 
de préserver un aménagement aussi original que possible, 
sans interventions majeures dans la substance bâtie. La vie 
ascétique des «Tauner» (ouvriers agricoles journaliers) peut 
être ainsi appréhendée sans que les hôtes ne doivent renon-
cer aux standards contemporains de confort. Des solutions 
simples permettent d’améliorer l’état existant de manière 
ciblée tout en maintenant la substance et le caractère de la 
maison. Des fonds supplémentaires ont été recherchés en 
2017 pour l’aménagement de la Taunerhaus. Grâce aux en-
gagements reçus à la fin de l’année, la prochaine étape de la 
rénovation peut être maintenant lancée.

Flederhaus, Wegenstetten (AG): En 2017, Pro Natura Argovie 
et Vacances au cœur du Patrimoine ont fait inscrire les droits 
fonciers permettant de transformer l’ancienne Trottenhuus de 
Wegenstetten en Flederhaus (Maison des chauves-souris) – un 
lieu où l’architecture coexistera avec la protection des espèces. 
En mai, trois bureaux d’architectes ont été invités à soumettre 
leurs projets de préservation de la Flederhaus. La décision est 
tombée en faveur du bureau Lukas Baumann qui est parvenu à 
combiner de manière exemplaire les différentes formes d’utili-
sation de la maison. Un appartement de vacances sera aména-
gé au deuxième étage de la partie d’habitation alors qu’un es-
pace consacré aux chauves-souris et à l’architecture sera créé 
dans l’ancien pressoir. Le grenier ne sera pas touché afin que 
la colonie de Grands rhinolophes continue à y nicher. Le permis 
de construire devrait être délivré en mai 2018 de sorte que les 
travaux de remise en état puissent démarrer après le départ 
des chauves-souris à la fin de l’automne 2017. 
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TAUNERHAUS, VINELZ (BE)

FLEDERHAUS, WEGENSTETTEN (AG) 
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CASA PORTICO, MOGHEGNO (TI)

MAISON HEIDI, SOUBOZ (BE) 



Casa Portico, Moghegno (TI): La section tessinoise de Patri-
moine suisse a attiré notre attention sur cet objet. La petite 
demeure, située au cœur historique du village de Moghegno 
inscrit à l’ISOS, est desservie par un escalier extérieur en 
pierre typique de la région. Elle est reliée aux bâtiments conti-
gus par un portique couvrant un chemin public. Cette maison 
à arcades, qui confère du cachet au site, n’est plus habitée 
depuis plusieurs décennies. Elle est délabrée et dans un état 
instable. En 2017, des premières mesures urgentes de conso-
lidation ont été entreprises en collaboration avec le service 
des monuments historiques. Pour préserver durablement ce 
bâtiment, d’autres travaux doivent être réalisés aussi rapide-
ment que possible. Notre fondation a repris la maison par le 
biais d’un droit de superficie en été 2017 afin de la restaurer 
en ménageant sa substance. Il est prévu de maintenir la dis-
tribution actuelle de cet édifice en forme de tour. La circula-
tion continuera de se faire par l’escalier en pierre à l’extérieur. 
Dans la mesure du possible, la substance bâtie sera préservée 
et rénovée. 

Maison Heidi, Souboz (BE): Erigée en 1684, la Maison Heidi 
se situe à l’extrémité du village de Souboz et jouit d’une vue 
imprenable sur les champs et la forêt. Comme la bâtisse est 
restée inhabitée pendant de nombreuses années, l’essence 
même de cette ferme n’a subi que très peu de modifications, 
et on le remarque dès l’entrée. Le bâtiment comprend une par-
tie en bois vouée à l’activité agricole et un logement, plus pe-
tit, en maçonnerie. L’entrée sur la façade donne directement 
sur la cuisine voûtée. Ces vastes pièces sont typiques de l’ar-
chitecture rurale jurassienne et sont édifiées généralement en 
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calcaire. Elles impressionnent par leur construction robuste et 
leur taille. La cuisine avait surtout une fonction sociale impor-
tante puisque l’ensemble des activités s’y déroulait et, bien 
souvent, la famille au complet s’y retrouvait. On y allumait 
aussi le poêle de la chambre, qui n’est pas fonctionnel pour le 
moment mais qui sera remis en service pour le chauffage. La 
suie couvrant les murs de la cuisine témoigne de son utilisa-
tion comme fumoir à viande. Sa voûte est perpendiculaire à la 
façade principale: la fumée s’y rassemblait et était évacuée 
vers la grange au moyen d’ouvertures percées dans la paroi 
du fond en bois. Ce système permettait aussi de sécher les 
récoltes. Comme la maison est restée longtemps désaffectée, 
elle a considérablement souffert. Il n’y a pas d’installations 
sanitaires, de cuisine moderne ni de chauffage.

Nous avons pu conclure un droit de superficie en 2017 
et nous attendons les résultats de l’étude de faisabilité pour 
début 2018.
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SENSIBILISATION

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine entend préser-
ver à long terme des monuments historiques et leur redonner 
un avenir. Mais elle a également pour ambition de faire vivre 
le patrimoine et de sensibiliser la population à ce thème à 
travers d’autres actions. Avec la Maison du patrimoine, nous 
avons organisé des ateliers pour des classes dans la Haus 
Tannen et dans la Maison Heidi. Lors des Journées du patri-
moine également, la Maison Heidi a accueilli le public pour 
des visites guidées et des ateliers. En outre, trois manifesta-
tions ont eu lieu à l’occasion de l’ouverture de la Haus Tannen 
qui avaient pour vocation de sensibiliser la population.

Cette dernière a également été ouverte au public dans 
le cadre des Journées du patrimoine: des visites guidées et 
des ateliers s’y sont déroulés.

En 2017, Vacances au cœur du Patrimoine a donné le  
coup d’envoi d’un projet sur trois ans cofinancé par Innotour 
(le modèle d’encouragement du Seco). Ce projet baptisé 
«Erlebnis Baudenkmal» vise à mettre en évidence les spécifi-
cités régionales du patrimoine construit. Il est mené en com-
mun avec le groupe de recherche Tourisme et Développement 
durable de la Haute école en sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW), Bausatz GmbH et les régions pilotes.
 



1)  Hôtes: Nombre de personnes séjournant une ou plusieurs  
 nuits dans les logements (adultes et enfants).

2)  Nuitées: Nombre de personnes (enfants et adultes)  
 par nombre de nuits, p. ex. 2 adultes et 2 enfants pendant  
 7 nuits = 28 nuitées.

VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE: L’ANNÉE 2017 EN CHIFFRES
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2017

2016

2017

2016

4) NOMBRE D’HÔTES 11) NOMBRE DE LOGEMENTS  
EN LOCATION

2010

2009

2008

2013

2011

2012

2015

2014

2010

2009

2008

2011

2013

2012

2015

10000 500 1500 2000

2014

100 205 15 25 30

2) RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
DES LOGEMENTS

5) NOMBRE DE NUITÉES 2 
(en milliers)

2010

2009

2008

0

2013

2011

1062 4

2012

2015

2017

2016

8 12

2014

14 16 Les monuments en offre        Les monuments en production 

 Züurich (33%) 
 Bâle (17%) 
 Berne (10%) 
 Suisse orientale (6%) 
 Suisse centrale (11%) 
 Suisse romande (8%)
 Tessin (1%) 
 Allemagne (10%)
 autres pays (4%)

3) PROVENANCE DES HÔTES
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6) TAUX D’OCCUPATION 2017 3  
(Occupation en %)

 Occupation 2016
 Occupation 2017

1000 20 40 60 80

7) OCCUPATION EN 2016/2017  
Répartition mensuelle de l’occupation (nombre de nuits)

Nov

Juil

Août

Sep

Oct

Déc

Nüw Hus

Huberhaus

Scheune

Steinhaus

Haus Blumenhalde

Engadinerhaus 1

Engadinerhaus 2

Casa Döbeli

Unteres Turrahus

Fischerhäuser 1

Fischerhäuser 2

Fischerhäuser 3

Haus auf Kreuzgasse

Bödeli-Huus

Chatzerüti Hof

Chesa Sulai

Stüssihofstatt

Ofenhausstöckli

Belwalder-Gitsch Hüs 1

Belwalder-Gitsch Hüs 2

Türalihus 1

Türalihus 2

Schindelhaus

Cäsa Picenoni Cief

Vogelherd

Casa Regina

altes Pächterhaus 1

altes Pächterhaus 2

Domaine des Tourelles

Grosshostett

Chateau de Réchy

Haus Tannen
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COMMENTAIRE DES GRAPHIQUES

Graphiques 1 & 2: Avec 32 logements, l’offre de la fondation est 
restée stable par rapport à 2016. Mais des changements sont 
intervenus: les maisons désignées sous les noms de Spycher  
(VS) et Stallscheune (VS) ainsi que la Fischerhaus 3 (TG) ont 
été retirées de l’offre par les propriétaires (les Fischerhäuser 1 
et 2 restent au catalogue de la fondation). Ces retraits ont été 
compensés par trois nouveaux venus: la Grosshostett (OW), le 
Château de Réchy (VS) et la Haus Tannen (SZ). Les deux nou-
veaux objets situés dans les cantons d’Obwald et de Schwytz 
ont permis d’étendre la présence de la fondation à deux can-
tons de Suisse centrale. La plupart des monuments se situent 
certes dans les régions des Grisons, de Thurgovie, de Berne 
et du Valais. Avec le Château de Réchy (VS), la fondation a 
pu, comme prévu, poursuivre son implantation en Suisse ro-
mande. L’an prochain, la priorité sera donnée à la Suisse ro-
mande et aux régions où Vacances au cœur du Patrimoine ne 
dispose pas encore de logement à louer. 
 
Graphique 3: Cette année à nouveau, les hôtes provenant des 
régions urbaines des cantons de Zurich et de Bâle ainsi que 
de Suisse centrale sont en hausse. En revanche, on enregistre 
une baisse des clients de Suisse orientale et romande, ainsi  
que du Tessin. Si les visiteurs venus d’Allemagne sont plus 
nombreux, les chiffres des hôtes étrangers en général sont en 
recul. Les actions de marketing y ont été moins nombreuses 
en 2017. 
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Graphiques 4 & 5: En 2017, 2000 hôtes au total ont séjourné 
dans nos monuments, ce qui constitue un chiffre record. Pa-
rallèlement, le nombre de nuitées a augmenté par rapport à 
l’année précédente. Des résultats réjouissants, qu’il convien-
dra de battre en 2018.  

Graphique 6: En 2017, le taux moyen d’occupation a baissé de 
5% par rapport à 2016. Cela s’explique par le fait qu’en 2016, 
six nouveaux logements ont été ajoutés à l’offre et en 2017, 
trois. Or l’expérience montre que l’occupation des nouveaux 
objets se situe en-dessous de la moyenne durant les deux pre-
mières saisons. Cela évolue ensuite, avec la notoriété crois-
sante des objets. Le recul de l’occupation en pourcentage est 
donc maintenu dans une mesure acceptable, resp. les chiffres 
d’occupation ne sont pas véritablement en diminution, mais 
sont répartis sur plusieurs objets. Comme les années pré-
cédentes, les maisons dont le taux d’occupation est le plus 
élevé sont la Blumenhalde (ZH), l’Huberhaus (VS) ainsi que la 
Haus Tannen (SZ), nouvelle au catalogue. La Bödelihus affiche 
également un résultat exceptionnellement bon, sachant que 
le propriétaire ne l’a pas mise en location durant plusieurs 
semaines cette année.

Graphique 7: La répartition mensuelle de l’occupation s’est 
largement maintenue, à deux exceptions près: les mois de  
février et d’août ont connu des hausses: la Suisse suscite un 
regain d’intérêt pour les vacances de sport et pour celles d’été.



NÜW HUS, SAFIEN (GR)
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FINANCES

L’exercice 2017 a été placé sous le signe de la Haus Tannen. En 
septembre 2017, la rénovation de cette maison médiévale en 
bois s’est achevée dans le respect du budget. Les immobilisa-
tions ont été augmentées de la valeur de rendement estimée 
de la Haus Tannen. Du côté des produits, cela a entraîné des 
prélèvements, et des versements, plus importants aux fonds. 
Les fonds de rénovation, dont l’estimation était très élevée, ont 
été revus en accord avec notre expert financier. Ils présentent 
des valeurs objectives dans les comptes 2017. Abstraction faite 
des modifications apportées aux fonds, les chiffres 2017 s’ins-
crivent dans le cadre du budget, à trois exceptions près. Les 
dons dédiés n’ont pas atteint les montants escomptés. Et cela 
parce que c’est Pro Natura qui comptabilise les sommes de la 
collecte commune pour la Flederhaus jusqu’au début des tra-
vaux en 2018. Les montants élevés des produits extraordinaires 
ont deux causes: d’une part les coûts juridiques ont été plus im-
portants et de l’autre un dégrèvement de TVA présenté en tant 
qu’actif transitoire depuis 2014 a été biffé en accord avec le 
juriste compétent. De plus, une réduction de l’impôt préalable 
proportionnelle à la part des subventions a été comptabilisée 
en tant que charge.

Le bon résultat obtenu l’an dernier avec l’activité de loca-
tion a de nouveau pu être atteint, ce qui est réjouissant. Après 
les modifications apportées aux fonds déjà évoquées, le béné-
fice de l’exercice s’élève à CHF 360‘000. Un montant attribué 
au capital de l’organisation.
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COMPTES ANNUELS 2017 EN BREF

En 2016 en CHF
Investissements cumulés au 1.1.2017
Prix dʼachat
Frais dʼacquisition
Frais dʼassainissement
Total Frais dʼinvestissement
Amortissements cumulés au 1.1.2017
Amortissement en 2017
Corrections de valeur en 2017
Corrections de valeur cumulées jusquʼen 2017
Valeurs résiduelles

Kreuzgasse
639’068

0
0
0

639’068
-379’068

0
-9’200

-46’000
204’800

Casa Döbeli
448’548

0
0
0

448’548
-188’548

0
-9’600

-48’000
202’400

Türalihus
2’528’390

0
0

436
2’528’826
-1’848’390

-436
0
0

680’000

Huberhaus
508’880

0
0
0

508’880
-268’880

0
0
0

240’000

PROPRIETES

Actifs en CHF
Liquidités
Créances résultant de ventes et services
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation:  
montants non-encaissés
– de Patrimoine suisse
– de tiers
Total Actifs circulants
Immobilisations corporelles:  
– immeubles 
– prêts activés
Total Immobilisations
Total Actifs

2017
181’646

2300
0

0
90’131

274’077
 

1’837’204 
18’000.00
1’855’204
2’129’281

2016
393’934

671
119’342

0
414’000
927’948

 
1’646’003 
20’000.00
1’646’003
2’573’951

Passifs en CHF
Dettes résultant dʼachats & services
Passifs de régularisation:
– charges non-payées
– produits payés dʼavance
Total Capitaux de tiers à court terme
Engagements à long terme portant intérêts:
– prêts privés
– prêts hypothécaires
Total Capitaux de tiers à long terme
Total Capitaux de tiers
Fonds de rénovation général
Fonds de rénovation Haus Tannen
Fonds de rénovation Taunerhaus 
Fonds de rénovation Maision Heidi
Fonds de projets «Erlebnis Baudenkmal» 
Fonds dʼassainissement Huberhaus
Fonds dʼassainissement Türalihus
Fonds dʼassainissement Casa Döbeli
Fonds dʼassainissement Kleinbauernhaus (Kreuzgasse)
Fonds dʼassainissement Stüssihofstatt
Total Capitaux affectés à des fonds
Total Capitaux de tiers & affectés à des fonds
Capital de la fondation
Réserves sur le bénéfice libre
Total Capital propre (capital de lʼorganisation)
Total Passifs

2017
187’606

6’000
131’555
325’161

42’500
451’250
493’750
818’911
100’616
324’481
185’353 
176’269

70’000
13’476

0
0

5’836
0

876’032
1’694’943

100’000
334’338
434’338

2’129’281

2016
108’031

8’749
12’309

129’088

62’500
466’250
528’750
657’838
465’848
328’076
240’332
169’742

0
13’476

322’570
113’182
138’547

54’569
1’846’342
2’504’181

100’000
-30’229
69’770

2’573’951

BILAN



Stüssihofstatt
771’601

0
0
0

771’601
-471’601

0
0
0

300’000

Haus Tannen
92’925

0
0

613’871
706’795
-92’924

-403’872
0
0

210’000

Taunerhaus
21’669

0
0

38’904
60’573
-21’688
-38’904

0
0
1

Flederhaus
14’152

0
0

7’487
21’639
-14’151

-7’487
0
0
1

Casa Portico
0
0
0

87’223
87’223

0
-87’222

0
0
1

Maison Heidi
0
0
0

3’474
3’474

0
-3’473

0
0
1

Total
5’025’233

0
0

751’396
5’776’629
-3’285’230

-541’395
-18’800
-94’000

1’837’204

27

en CHF
Contributions et dons libres
Contribution de Patrimoine suisse pour le secrétariat
Dons liés:
– de Patrimoine suisse 
– de tiers
Produits des loyers des objets en propriété
Commissions pour objets de tiers 
Produits nets
Charges de personnel 
Organes  
Evaluation
Charges pour les monuments
Marketing et collecte de fonds
Autres charges d’exploitation
Charges d’exploitation
Amortissements des immobilisations
Pertes sur débiteurs
Résultat d’exploitation avant résultat financier 
et variations des fonds
Charges financières
Produits financiers
Charges extraordinaires
Produits extraordinaires
Résultat de l’exercice avant variations des fonds 
et dotation au capital
Dotation au fonds de rénovation Haus Tannen
Dotation au fonds de rénovation Taunerhaus 
Dotation au fonds de rénovation Maison Heidi
Dotation au fonds de rénovation Casa Portico
Dotation au fonds de rénovation Flederhaus
Dotation au Fonds de projets «Erlebnis Baudenkmal»
Prélèvement sur le fonds de rénovation Haus Tannen
Prélèvement sur le fonds de rénovation Taunerhaus
Prélèvement sur le fonds de rénovation Allgemein
Prélèvement sur le fonds de rénovation Maison Heidi
Prélèvement sur le fonds de rénovation Flederhaus
Prélèvement sur le fonds de rénovation Casa Portico
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Türalihus
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Casa Döbeli
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Stüssihofstatt
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Kreuzgasse
Variation des fonds affectés
Résultat de l’exercice avant dotation au capital de l’organisation
Dotation au/prélèvement sur le capital libre
Résultat de l’exercice après dotations 

2017
41’219
55’000

40’000 
243’883
160’042

90’081 
632’225
-272’039

-12’757
-3’719

-129’154
-26’886
-39’611

-484’166
-562’195

0

-414’136
-4’875

13
-138’009

-48’735

-605’742
-416’351

0
-10’000
-87’222

-7’487
-70’000

419’946
54’978

365’232
3’473
7’487

87’222
322’570
113’182

54569
132’711
970’310
364’568
-364’568

0

2016
20’921
65’000

169’742
329’000
157’355

92’755 
834’773
-251’702

0
0

-128’383
-26’960
-53’459

-460’508
-170’405

0

203’860
-7’679

51
-49’344

0

146’888
-229’000
-100’000
-169’742 

0
0
0

84’567
21’144
34’152

0
0
0

31’742
0
0
0

-327’137
-180’249
180’249

0

COMPTE DE RESULTATS

Les comptes détaillés peuvent être consultés sur le site www.magnificasa.ch 
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UNTERES TURRAHUS, SAFIEN (GR)
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RELATIONS PUBLIQUES

En 2017, le bilan des activités de relations publiques de Va-
cances au cœur du Patrimoine est aussi satisfaisant que celui 
de l’année précédente. L’intérêt des médias s’est traduit par 
plus de 100 articles de journaux et contributions sur internet 
en Suisse et dans les pays voisins consacrés à la fondation 
ou à l’une ou l’autre maison. Par rapport à l’an dernier, ce 
nombre a quasiment doublé. L’ouverture de la Haus Tannen à 
Morschach, qui a plus de 700 ans, a rencontré le plus d’écho. 
Entre autres aussi parce qu’elle a eu lieu en plein débat public 
sur la sauvegarde des anciennes maisons en bois du canton 
de Schwytz. La Grosshostett à St. Niklausen (OW), ouverte au 
printemps, et la Türalihus à Valendas (GR) ont également eu 
les honneurs de la presse. La seconde en raison du prix de 
la fondation Wüstenrot récompensant le «respect de la subs-
tance bâtie digne de figurer au patrimoine» et de celui de la 
distinction architecturale du canton des Grisons. Nos maisons  
intéressent aussi les magazines «life style». En fin d’année, le 
magazine Schweizer LandLiebe, dont le tirage est le plus im-
portant du pays, a consacré deux doubles pages aux anciens 
poêles de la Türalihus. Il a aussi beaucoup été question de la 
Trottenhaus (ou Flederhaus) à Wegenstetten (AG). Occupé par 
des chauves-souris, ce monument historique en chantier, dont 
la rénovation est menée en coopération avec Pro Natura, est 
un sujet très prisé par les médias régionaux.

En 2017, la fondation a développé sa communication  
sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook). Il s’agit d’élar-
gir la palette des canaux dans le domaine numérique. Le 
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compte Instagram a été mis en ligne au début de l’année 
et totalise 540 abonnés et plus de 250 publications sur les 
vacances dans l’univers du patrimoine. Les réactions aux 
photos sont toutes positives. La page Facebook est en ligne 
depuis octobre seulement, mais elle compte déjà plus de 800 
abonnés. C’est un excellent bilan. Les nombreux «J’aime» et 
les commentaires élogieux des fans confirment que le groupe 
cible de la fondation est bien présent sur les réseaux sociaux.

Le nombre d’abonnés à l’Infolettre a augmenté de 20% 
par rapport à 2017. Les 4000 personnes qui la reçoivent ont 
été informées cette année par six courriels consacrés à l’ac-
tualité de la fondation.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
www.facebook.com/ferienimbaudenkmal
www.instagram.com/ferienimbaudenkmal
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RECHERCHE DE FONDS

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine reprend des 
bâtiments historiques remarquables qui risquent de se déla-
brer, elle les restaure en douceur et les loue comme logements 
de vacances. Les loyers lui permettent d’assurer l’entretien et 
la conservation à long terme, mais la fondation est tributaire 
d’un soutien financier pour les transformations. La fondation 
tient une longue liste de bâtiments historiques vides en at-
tente de rénovation et d’utilisation. Quelques-uns ont déjà pu 
être sortis de leur léthargie, alors que les moyens financiers 
manquent encore pour d’autres.

Le graphique ci-dessous présente le volume global des 
dons en 2017, répartis en fonction de leur destination.

 

Avec un faible investissement pour la recherche de fonds (9% 
des moyens générés), Vacances au cœur du Patrimoine a ré-
colté 30% de dons en moins qu’en 2016. Cela s’explique par 
le fait que, jusqu’à la transformation du bâtiment, la plupart 
des moyens obtenus pour le projet commun avec Pro Natura 
Argovie ne sont pas crédités à Vacances au cœur du Patri-

 Soutien de Patrimoine suisse (25%) 
 Dons libres (11%)
 Casa Portico (3%)
 Maison Heidi (3%)
 Haus Tannen (40%)
 Innotour (18%)

FINANCEMENT 2017



moine. Les montants ont pu être récoltés en particulier grâce 
aux généreuses fondations donatrices et, depuis toujours, au 
soutien financier de Patrimoine suisse, l’organisation fonda-
trice de Vacances au cœur du Patrimoine. La structure d’ap-
pui lancée en 2016 compte 98 membres en 2017 qui nous 
aident dans la poursuite de nos objectifs.

La plus grosse part des moyens récoltés sont dédiés. Le 
graphique illustre l’importance du lien avec un objet précis 
pour la recherche de fonds. En 2017, la priorité a été donnée 
aux projets de transformation actuels. Les premiers travaux 
ont pu être financés avec les moyens réunis, mais les rénova-
tions qui doivent intervenir en 2018 ne sont pas encore entiè-
rement couvertes. Comme par le passé, nous avons impérati-
vement besoin de dons.

Apportez-nous votre soutien pour offrir un avenir à des  
monuments historiques. Que ce soit par un don unique – 
chaque pierre contribue à la sauvegarde d’un édifice – ou 
par un partenariat sur la durée au travers de notre structure 
d’appui.

PC 85-778179-9 
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REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tout spécialement les personnes qui 
ont participé à la rénovation de la Haus Tannen à Morschach. 
Tous les artisans qui, grâce à leurs connaissances et à leur 
savoir-faire, ont créé un véritable joyau, les architectes Lukas 
Baumann et Filip Pavel et, non des moindres, le couple Schmid,  
qui a mis sa maison à la disposition de Vacances au cœur 
du Patrimoine par le biais d’un droit de superficie. Hansruedi 
Reimann, qui, cette année à nouveau, nous a fait profiter de 
ses connaissances dans le domaine architectonique.

Que soient également remerciées les personnes, fonda-
tions et institutions suivantes pour leur soutien en 2017:

Madriers en chêne: Tatjana Amaudruz, Ueli Anderfuhren, 
Sonja Brandner, Beat Braun, Andreas J. Cueni, Franz Ebner, 
Pierre Eller, Jürg Flückiger, Antje Haneberg, Werner Häcki, 
Dorothée Huber, Marco Husmann, Rolf Jucker, Daniel Kuessner, 
Edith Lang & Bruno Erni, Stephan Lozza, Marie-Claire Mancini,  
Caroline Müller, Ursula Näscher, Nico Neumeister, Thomas 
Nussbaumer, Stefan Schöbi, Monica Suter Fischer.

Poutres d’acier: Meier & Leder Architekten, Matthias Acker-
mann, Susanne Andreetti, Renata Arn, Anita Bäumli, Olivier Bor-
geat, Monique Bütikofer, Daniel & Maja Dahinden, René & Susan  
Dober Spielmann, Michael & Beatrice Dober Bolliger, Mathias 
Dürr, Eva Emmundts, Leonie Emmenegger, Thomas & Claudia 
Etter Wegscheider, Thomas & Claudia Favre, Marcel & Susanne 
Favre, Martin Gasser, Thomas Geiser, Helene Geisseler-Kauf-
mann, Kurt Gerber, Heinz & Claudia Gysel-Broggi, Gabriele 
Haydn, Banjamin Hensel, Kristina Irion, Peter Kaufmann, Sabine  



Kennel, Jan & Pili Pernegger, Christian & Beatrice Pregger-Lauf-
ner, Philip Rüegg, Hanspeter Ryser, Therese Sohm, Andy Stahel, 
Roland Straub, Benno & Ines Stäheli, Benedikt & Maureen Suter- 
Lally, Brigitte Tanner, Marc & Katharina Walpoth, Markus &  
Monika Wieduwilt, Jasmine Wohlwend Piai, Barbara Wyss.

Colonnes de marbre: Urs Alpstäg, Christine Bertschinger, 
Mariana Christen Jakob, Angelus Eisinger, Erika Fries & Urs 
Wiskemann, Mathias Feldges, Monica Geering-Gaerny,  
Catherine Gschwind, Jacques-André Guy, Peter Haerle, Denise 
Harder, Werner Huber, Hans-Peter Hug, Doris Hummel, Verena  
Iten, Walter & Angelika Keller, Andreas Keller, Sven Liden, 
Paola Maranta, Heidi Mattmüller, Roman Moser, Beat et Silvia 
Nüssler, Franziska Obrist, Susanne Reis, Ursula Ritschard, 
Patrice Rolland, Ursula Sigrist, Noldi Stettbacher, Richard 
Strohmeier, Andreas Urech, Frank Uwe, & Katrin Weigelt.

Donateurs 2017: Schweizer Heimatschutz, Hölzle Stiftung, Cor-
rado Stiftung, Kerstin Camenisch, Alexandra Koller, Thomas 
Lehmann, Thomas Bösch & Christine Kaiser, Valérie Fontaine. 
Haus Tannen: Wolfermann Nägeli Stiftung, Prof. Otto Beisheim 
Stiftung, Stiftung ACCENTUS, Claire & Ernst Wegmann-Hanhart 
Stiftung, Boner Stiftung, Vontobel Stiftung, Dr. Kurt L. Meyer-Stif-
tung, Kantonale Denkmalpflege Schwyz, Sophie & Karl Binding 
Stiftung, Bundesamt für Kultur, Richard Müller Stiftung, Otto 
Gamma Stiftung, UBS Kulturstiftung, Hanns-Theo Schmitz-Otto-
Stiftung, Albert Koechlin Stiftung. Taunerhaus: Ursula Bosshard, 
Maxine Backus. Maison Heidi: Dora & Walter Rykart Stiftung, 
Heidi Mattmüller. Casa Portico: Peter & Vreni Zünd. 

Nous remercions aussi les nombreux donateurs 2017 qui 
souhaitent rester anonymes. 
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AU SERVICE DE LA FONDATION 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui 
s’engagent sans compter et avec enthousiasme en faveur de 
Vacances au cœur du Patrimoine:

Propriétaires et superficiants: En plus des objets en mains 
de la fondation, Vacances au cœur du Patrimoine dispose – 
grâce à de courageux propriétaires – de bon nombre de magni- 
fiques logements à louer dans le même esprit. 

Karl & Regula Stengel, Haus Vogelherd à Wolfhalden 
(AR); Kirsten Klingler & Tamino Cordeiro, Scheune à Beaten-
berg (BE); Berti & Peter Mosimann-Bhend, Haus auf der Kreuz-
gasse à Boltigen (BE); Susi & Manuel Landmesser, Bödeli- 
Huus à Bönigen (BE); Roni & Andreas Kull, Ofenhausstöckli à 
Zimmerwald (BE); Cristina & Andrea Picenoni, Cäsa Picenoni  
Cief à Bondo (GR); Marina Zala, Steinhaus à Brusio (GR); 
Stiftung Walserhaus Safiental, Nüw Hus à Safiental (GR); 
Conrad Horat, Unteres Turrahus à Safiental (GR); Silvia & 
Giosua Thöny-Schwyn, Chesa Sulai à S-chanf (GR); Christa 
Kaufmann, Engadinerhaus à Scuol (GR): Pflegschaft Heilig- 
kreuz, Altes Pächterhaus à Heiligkreuz (LU); Sandro Cubeddu  
& Gilles Tissot, Domaine des Tourelles à La Chaux-de-Fonds 
(NE); Peter Windlin & Brigitte Ettlin, Grosshostett à St.Niklausen 
(NW); Peter Hösli, Schindelhaus à Oberterzen (SG); Angelika 
& Walter Keller, Chatzerüti Hof à Hefenhofen (TG); Denkmal 
Stiftung Thurgau, Fischerhäuser à Romanshorn (TG); STAN, 
Casa Döbeli à Russo (TI); Hans Rudolf Steinegger, Casa Regina  
à Calonico (TI); Dionys Schalbetter, Belwalder-Gitsch Hüs 
à Grengiols (VS); Association des Amis du Château de  
Réchy, Château de Réchy, Réchy (VS); Ritterhausvereinigung,  
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Blumenhalde à Uerikon (ZH); Schweizer Werkbund Ortsgrup-
pe Zürich, Gästewohnung Neubühl à Zürich Wollishofen (ZH).

Représentants sur place: Sur place, des «perles» s’engagent 
infatigablement pour rendre le séjour des hôtes aussi agréa-
ble que possible.  

Heidi Mannhart, Haus Vogelherd à Wolfhalden (AR); 
Kirsten Klingler & Tamino Cordeiro, Scheune à Beatenberg 
(BE); Anni Bieri & Regula Stucki, Haus auf der Kreuzgasse à Bol-
tigen (BE); Susi & Manuel Landmesser, Bödeli-Huus à Bönigen  
(BE); Barbara & Erwin Kull-Streit et Nora Hunziker, Ofen- 
hausstöckli à Zimmerwald (BE); David Wille, Cäsa Picenoni  
Cief à Bondo (GR); Auda Dorsa & Monica Gervasi-Branchi, 
Steinhaus à Brusio (GR); Julia Gander & Christine Buchli & 
Walter & Verena Zimmermann, Nüw Hus à Safiental (GR);  
Monika Kurz & Marlen Walter, Unteres Turrahus à Safien-
tal (GR); Silvia & Giosua Thöny-Schwyn, Devi Soni, Chesa  
Sulai à S-chanf (GR); Madlaina Derungs & Erich Pfranger,  
Engadinerhaus à Scuol (GR); Mario Solèr, Zanna Willi, Türali-
hus à Valendas (GR); Margrit Stadelmann, Altes Pächterhaus 
à Heiligkreuz (LU); Sandro Cubeddu & Gilles Tissot, Domaine 
des Tourelles à La Chaux-de-Fonds (NE); Peter Windlin & Brigitte  
Ettlin, Grosshostett à St.Niklausen (OW); Cornelia Reich-
muth, Erika Senn, Irmgard Walser & Beatrice Peter, Schindel-
haus à Oberterzen (SG); Elisabeth et Melchior Schmid, Haus 
Tannen à Morschach (SZ); Monika Ammon, Fischerhäuser à 
Romanshorn (TG); Walter & Angelika Keller, Chatzerütihof 
à Hefenhofen (TG); Markus Weibel & Betina Hermes; Casa  
Döbeli à Russo (TI); René & Benigna Flaim, Casa Regina à  
Calonico (TI); Edith & Thomas Arnold et Helen Imhof, Stüssihof-
statt à Unterschächen (UR); Martin Bittel & Hildegard Heister, 



Huberhaus à Bellwald (VS); Andrea Furrer, Belwalder-Gitsch 
Hüs à Grengiols (VS); Isabelle Matos, Château de Réchy in  
Réchy (VS); Domenico Quattrone, Blumenhalde à Uerikon 
(ZH); Yvonne Höfliger, Gästewohnung Neubühl à Zürich (ZH). 

Conseil de fondation: Beat Schwabe, président; Catherine 
Gschwind, vice-président; Rafael Matos-Wasmer; Andreas J. 
Cueni; Werner Bernet; Julie Schär.

Comité consultatif: Eugen David; Pietro Beritelli; Blaise Nicolet; 
Hans Furer; Robert Wildhaber. 

Secrétariat: Kerstin Camenisch, directrice; Regula Murbach, 
responsable de l’administration; Michèle Bless, marketing 
jusqu’en juin 2017; Nancy Wolf, marketing et communication  
depuis septembre 2017; Sahar Lötscher, en formation jusqu’en 
août 2017; Sarah Poleschuk, en formation depuis août 2017.
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HAUS TANNEN, MORSCHACH (SZ) / COUVERTURE: CHÂTEAU DE RÉCHY, RÉCHY (VS) ≥ S. 9 

Toutes les photographies utilisées: Pour Vacances au cœur de Patrimoine © Gataric Fotografie
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