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ÉDITORIAL 

C’est le problème avec les années et les 
journées particulières. Ma mère, par 
exemple, n’était pas totalement conquise 
par la «Fête des mères». Elle voyait certes 
l’intention louable et ne contestait pas 
que cette journée spéciale ait des effets 
positifs. Cependant, elle avait aussi l’ha-
bitude de dire que «chaque jour devrait 

être un peu la Fête des mères, au lieu d’expédier la question 
une fois par an». Il en va ainsi de l’Année du patrimoine cultu-
rel, qui a sans conteste été un succès: un nombre impression-
nant d’évènements ont été organisés dans tout le pays. Mais 
l’Année du patrimoine culturel devrait revenir tous les ans!

C’est une évidence pour la fondation Vacances au cœur 
du Patrimoine, qui s’est donné pour vocation de mettre chaque 
année le patrimoine culturel à l’honneur. Notre ambition n’est-
elle pas de reprendre des bâtiments menacés, de les restaurer 
en maisons de vacances et de faire vivre ainsi le patrimoine 
de l’intérieur? Nos objets doivent avoir un intérêt historique 
et leur substance d’origine doit si possible avoir été préser-
vée. Ils doivent convenir à une affectation en logements de 
vacances, en termes de situation, de distribution des espaces 
et d’utilisation. Enfin, il faut que la remise en état et les équi-
pements soient financièrement supportables. 
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Nous cherchons à offrir des objets d’époques et de styles va-
riés, situés dans les différentes régions de Suisse. Les projets 
en cours illustrent parfaitement cet objectif: la Flederhaus à 
Wegenstetten (AG), la Taunerhaus à Vinelz (BE), la Maison Heidi  
à Souboz (BE), la Casa Portico à Moghegno (TI) et la Kaplanei 
à Ernen (VS). Ces objets ne pourraient pas être plus éloignés 
les uns des autres. Chaque maison a son histoire particulière, 
toutes incarnent le patrimoine culturel. Nous avons hâte que 
des hôtes viennent les animer. Nous avons hâte d’étendre ain-
si notre catalogue et de faire revivre ce patrimoine. A toutes 
et à tous qui nous apportez votre aide, un chaleureux merci!

Beat Schwabe, président de la fondation

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine: La fondation 
Vacances au cœur du Patrimoine a été créée par Patrimoine 
suisse en automne 2005 à l’occasion de son 100e anniversaire. 
La fondation a pour but d’éviter la décrépitude et la démoli-
tion de remarquables bâtiments historiques: elle les reprend, 
les restaure en douceur et les propose au public comme loge-
ments de vacances. Les revenus des locations permettent de 
préserver sur la durée les monuments récupérés et d’en sauver 
d’autres. Avec son offre, la fondation souhaite aussi véhiculer 
les thèmes du patrimoine construit et renforcer l’intérêt porté 
aux maisons historiques.
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 2018 

La qualité de l’offre est une des priorités de la planification 
pluriannuelle de la fondation. Entre autres mesures visant à la 
garantir, un comité de construction a été institué qui accom-
pagne l’évaluation, la remise en état et le maintien du carac-
tère des bâtiments. Les lignes directrices et les règlements exis-
tants ont été révisés et des standards de qualité ont été revus à 
la hausse. Ces nouvelles normes prévoient que tous les objets 
proposés respectent un standard «Vacances au cœur du Patri-
moine» homogène afin qu’ils soient perçus comme également 
attrayants. Ce renforcement des exigences ainsi que, pour 
certains logements, la volonté des propriétaires de reprendre 
un objet pour leur usage personnel ont conduit à une légère 
réduction de notre offre en 2018. La Haus auf der Kreuzgasse, 
la Bödeli-Huus, la Haus Vogelherd et l’Untere Turrahus ne peuvent 
plus être réservées pour des vacances en 2019. Une nouvelle 
maison, la Susta, a en revanche rejoint notre liste de logements.

Susta, Splügen (GR): Construction en poutres superposées sur 
un soubassement en maçonnerie et disposant d’une galerie, la 
Susta se situe sur l’ancienne route du col, dans le cœur his-
torique du village de Splügen (GR). Cette construction haute 
construite il y a 600 ans compte cinq étages. Un bâtiment d’ex-
ploitation lui a été adjoint un siècle plus tard. C’était la maison 
du communier. Il y résidait et y travaillait. La souste était une 
étape sur le trajet des muletiers. Entre le 14e et le 19e siècle, le 
maître de souste assurait la surveillance et la réattribution des 
marchandises pour la suite du voyage. Les lieux où les animaux 
de trait étaient déchargés et mis à l’abri et ceux qui étaient ré-
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HUBERHAUS, BELLWALD (VS)

SUSTA, SPLÜGEN (GR)
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servés aux muletiers ont été transformés en pièces habitables 
lors de la restauration effectuée en 2010. Ces espaces histo-
riques ont été équipés pour correspondre aux standards du 
confort moderne. Lors des travaux, une grande importance a 
été accordée à la préservation de la structure historique du bâ-
timent. Les ouvertures ménagées dans les murs pour évacuer le 
fumier n’ont pas été maçonnées, mais au contraire soigneuse-
ment vitrées. Elles permettent de voir le Stutzbach qui coule de-
vant la maison et fait entendre son doux clapotis. Le logement 
du maître de souste a été également restauré dans les règles 
de l’art de la conservation des monuments. Une cuisine et des 
sanitaires modernes ont été installés dans l’appartement de 
vacances. Et le mobilier a été choisi avec soin. De nombreuses 
excursions sont possibles dans les environs, en été comme en 
hiver. La Susta peut accueillir 2 personnes, qui pourront y pas-
ser vacances exceptionnelles, se plonger dans l’histoire et ap-
précier le patrimoine construit.

Incendie à l’Huberhaus, Bellwald (VS): Fin janvier 2018, le feu 
a ravagé la partie moderne de l’Huberhaus à Bellwald (VS). Le 
foyer de l’incendie se trouvait à l’extérieur de la maison. Il n’a 
pas été possible de déterminer la cause exacte du sinistre, en 
raison des grandes masses de neige et de l’importante quan-
tité d’eau déversée. La maison était fort heureusement vide 
au moment de l’incendie. Il n’y a pas eu de blessé. De plus, 
les flammes ont pu être circonscrites. Après un état des lieux, 
les experts ont estimé qu’une remise en état était possible, en 
veillant en priorité à préserver la substance historique. Dès 
décembre 2018, l’Huberhaus, si appréciée des hôtes, a retrou-
vé son éclat et a pu être réintégrée au catalogue.
 



PRÉSERVER LES MONUMENTS 

Le public est régulièrement informé que des monuments re-
marquables ont été rasés. La pression exercée sur les bâti-
ments historiques est de plus en plus insistante. Ces maisons 
ne seraient plus restaurables, ne cadreraient plus avec les 
prix du marché et devraient être détruites. Or la démolition de 
tels témoins historiques foule aux pieds des valeurs irrempla-
çables. Les souvenirs de plusieurs générations et les histoires 
de nombreuses régions s’évanouissent ainsi définitivement. 
En 2015, un sondage représentatif mené pour le compte de 
l’Office fédéral de la culture a montré que les monuments his-
toriques sont des repères pour la population, ils sont des vec-
teurs d’identité et d’attachement émotionnel. Chaque des-
truction de monument est une perte à cet égard. Quelques-uns 
de ces témoins importants ont déjà pu être sauvés par notre 
fondation Vacances au cœur du Patrimoine. Et nous en pre-
nons en charge cinq supplémentaires actuellement.

Taunerhaus, Vinelz (BE): La Taunerhaus est une petite ferme 
située au bord de la rue principale du village de Vinelz. Avec 
les bâtisses voisines, elle forme autour de l’église du Moyen-
Âge un magnifique ensemble homogène, qui est inscrit à l’in-
ventaire ISOS en tant que site d’importance nationale. Simple 
maison à colombages, la Taunerhaus présente de nombreux 
détails d’origine. Côté rue, on peut observer un «Ründi» bien 
conservé (avant-toit en arc voûté typique de la région ber-
noise). La même façade comporte également des fenêtres à 
linteaux saillants d’origine. Le collectif 0815 Architekten / 
sim Architekten de Bienne a déjà préparé au printemps 2017 
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TAUNERHAUS, VINELZ (BE)

FLEDERHAUS, WEGENSTETTEN (AG) ≥ P. 10 
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le dossier de demande de permis pour les transformations. 
Comme les moyens financiers nécessaires n’avaient pas en-
core pu être récoltés, seuls les travaux indispensables ont été 
effectués en 2018, et notamment la planification. La réalisa-
tion concrète est encore devant nous. Elle devrait démarrer au 
printemps 2019.

Flederhaus, Wegenstetten (AG): Erigée en 1803 à Wegen- 
stetten dans le parc jurassien du canton d’Argovie pour ser-
vir de taverne, la «Trottenhaus» recèle deux trésors bien par-
ticuliers: durant les mois d’été, des femelles d’une espèce de 
chauves-souris en voie de disparition, le Grand Rhinolophe, 
élisent domicile dans les combles et y donnent naissance à 
leurs petits. D’autre part, ce monument est un témoin impor-
tant du patrimoine construit et de l’habitat régional. Une part 
importante de la substance bâtie historique est conservée, il 
en va de même des aménagements. Pour préserver ces tré-
sors, il est important que le bâtiment conserve son état d’ori-
gine et que l’environnement offre suffisamment de nourriture 
et de structures aux sous-locataires ailés. Pro Natura Argovie 
a pu acquérir la Flederhaus et réalise en collaboration avec 
Vacances au cœur du Patrimoine le projet de remise en état 
conçu par le bureau d’architecture Lukas Baumann. Les tra-
vaux ont commencé en octobre 2018. Il est prévu que les pre-
miers vacanciers puissent y séjourner dès la fin de l’été 2019. 
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CASA PORTICO, MOGHEGNO (TI) ≥ P. 12 

MAISON HEIDI, SOUBOZ (BE) ≥ P. 12 



Casa Portico, Moghegno (TI): La Casa Portico est une petite 
maison rurale en pierre située au cœur du centre historique 
de Moghegno. Cette maison en forme de tour est desservie 
par un escalier extérieur en pierre typique de la région. Avec 
les bâtiments voisins, elle forme un passage public couvert. 
Construite au Moyen Âge, elle était à l’origine à la fois un en-
trepôt – ce dont témoigne la cave sous la cour – et une maison 
d’habitation. Ce bâtiment étroit de trois étages est imbriqué 
avec les maisons voisines. Notre fondation a repris la maison 
sous forme de droit de superficie et a élaboré avec le bureau 
d’architecture Pisoni Architettura un projet convaincant de 
rénovation qui sera réalisé l’an prochain. 

Maison Heidi, Souboz (BE): Erigée au 17e siècle, la Maison 
Heidi est une ferme typique du Jura bernois. Une maison im-
posante, avec des fenêtres de petites dimensions et une porte 
d’entrée s’ouvrant sur une façade exposée à des températures 
souvent glaciales. Lorsque l’on pénètre dans le bâtiment, la 
première surprise est ménagée par la grande cuisine voûtée. 
La fumée de la cheminée, qui était ouverte à l’origine, s’échap-
pait librement dans la voûte et se diffusait dans la grange 
attenante, ce qui contribuait au séchage des céréales. L’ar-
chitecte Nathalie Kury s’est saisie de ce bijou. Elle a réalisé 
une étude de faisabilité qui a servi de base à son avant-projet. 
Comme les moyens financiers nécessaires à la remise en état 
ne sont pas encore complètement réunis, la poursuite du pro-
jet a dû être reportée. 
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KAPLANEI, ERNEN (VS)

Kaplanei, Ernen (VS): La résidence du chapelain a été érigée en 
1776, sur les ruines du bâtiment qui l’a précédée. En 1824/25, 
le joli salon et la chambre ont été peints. La dernière remise 
en état remonte à 1938. La maison du chapelain a été utilisée 
comme telle jusqu’en 1952. Cette maison «Vorschutz» (éléments 
de bois en saillie) bien proportionnée doit avant tout son effet 
pittoresque au passage du bois à la pierre sur les façades laté-
rales ainsi qu’aux magnifiques encadrements de portes et de fe-
nêtres. A l’intérieur, l’oratoire, avant tout, retient l’attention. Va-
cances au cœur du Patrimoine a repris la maison sous forme de 
droit de superficie en décembre 2018 et lancera ces prochains 
mois la planification de la remise en état du monument.
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UN PATRIMOINE À VIVRE 

Dans un espace culturel, le paysage et l’architecture sont 
des éléments clés et des facteurs touristiques importants. Les 
valeurs régionales, avec ce qu’elles ont de spécifique, de ty-
pique et d’unique, sont toujours plus centrales dans un tou-
risme globalisé et standardisé. Le paysage, l’architecture et 
l’habitat sont des sujets appréciés dans la promotion touris-
tique. Le traitement attentif du patrimoine construit et l’ar-
chitecture moderne de qualité, intégrée à son environnement, 
sont attractifs pour les touristes et sont des vecteurs d’identité 
pour la population locale et régionale. C’est là qu’intervient 
«Erlebnis Baudenkmal», un projet sur trois ans de Vacances 
au cœur du Patrimoine, cofinancé par Innotour, et mené en 
commun avec le groupe de recherche Tourisme et développe-
ment durable de la Haute école en sciences appliquées de Zu-
rich (ZHAW), Bausatz GmbH et les régions pilotes (Thurgovie 
et Safiental).

L’idée de ce projet est de ne pas considérer les bâtiments 
historiques et typiques de «Vacances au cœur du Patrimoine» 
comme des témoins isolés, mais comme des éléments histo-
riques inscrits dans un espace culturel. Il s’agit de mettre en 
évidence les relations socioculturelles et architecturales entre 
un bâtiment et l’espace culturel. L’histoire d’une maison doit 
également être comprise comme une partie de l’histoire ré-
gionale. Pour que la région puisse être appréhendée en tant 
qu’espace culturel, les objets culturels ayant un potentiel tou-
ristique ont été identifiés et évalués. Un profil de la région a 
été esquissé sur cette base. Un catalogue de critères a été éta-
bli et appliqué pour l’analyse de l’importance touristique des 
biens culturels. Il est apparu que la manière de procéder doit 
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être adaptée à chaque région. Dans le canton de Thurgovie,  
un profil complet ne pouvait pas être réalisé, car cela au-
rait dépassé le cadre du projet. Trois priorités ont donc été 
déterminées afin de procéder de manière plus précise. Avec 
les profils des régions, les espaces culturels disposent d’une 
base qui peut être utilisée de diverses manières par toutes les 
personnes intéressées. Des contenus ont été préparés sur les 
biens culturels sélectionnés, qui peuvent servir à la communi-
cation, pour de nouvelles offres spécifiques. Les objets impor-
tants sur le plan du patrimoine, répertoriés selon les critères 
donnés, devront être distingués par un label. A cela s’ajoute la 
création d’un site Web, qui explique le projet et ses objectifs. 
D’autres formats de communication sont envisagés. Une at-
tention toute particulière est accordée à la qualité des conte-
nus et de la transmission et à la création d’une base d’infor-
mation globale (regroupement de l’information concernant 
l’ensemble de l’espace culturel). Il convient également de veil-
ler à ce que les contenus soient disponibles en versions nu-
mérique et imprimée et de tenir compte, dans la conception, 
des produits et canaux existants, par exemple ceux du secteur 
touristique. Enfin, il faut faire en sorte que, pour toutes les ré-
gions ayant des objets «Vacances au cœur du Patrimoine» et 
participant au projet, des nouveaux formats communs soient 
développés et mis en œuvre. Cela contribuera à l’identifica-
tion et renforcera la présence collective au niveau national.
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3) PROVENANCE DES HÔTES

2011

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.
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COMMENTAIRE DES GRAPHIQUES

Graphiques 1 & 2: Le nombre de monuments au catalogue n’a 
pas varié en 2018. Mais des changements sont néanmoins 
intervenus. En janvier, la Haus auf der Kreuzgasse à Boltigen 
(BE) a été reprise par ses propriétaires. Cette perte a été com-
pensée par l’intégration de la Susta à Splügen (GR). L’année 
2018 a été placée sous le signe du renforcement de la qualité. 
Il en est résulté l’abandon de six maisons et appartements – ce 
qui n’apparaîtra que dans les statistiques 2019. Sur le plan de 
la répartition géographique, l’offre n’a pas changé, car les 
logements qui ne figurent plus au catalogue se situent dans 
les régions les mieux représentées. 
 
Graphique 3: Le développement de notre activité sur les réseaux 
sociaux nous a permis d’attirer davantage d’hôtes étrangers 
(17% en 2018). Concernant les clients provenant de Suisse, la 
répartition n’a pas beaucoup varié par rapport à 2017. La plus 
grande partie d’entre eux viennent des régions urbaines des 
cantons de Zurich, de Bâle et de Berne. Nous ne sommes pas 
encore parvenus à séduire davantage de Romands. Leur pro-
portion (8%) reste stable par rapport à l’année précédente.  

Graphiques 4 & 5: En 2018, nous avons accueilli 12% d’hôtes 
supplémentaires. Ils n’avaient jamais été si nombreux à sé-
journer dans nos logements: 2237 personnes ont passé 15’250 
nuits dans nos maisons historiques. 
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Graphique 6: En 2018, le taux moyen d’occupation a augmen-
té de 5% par rapport à 2017. Cela s’explique d’une part par 
l’augmentation du nombre des hôtes, mais c’est également 
lié aux bases retenues pour le relevé. Seules les semaines ef-
fectivement à disposition sont prises en considération dans 
la statistique, à l’exclusion des fermetures hivernales, des uti-
lisations par les propriétaires ou des fermetures en raison de 
travaux de remise en état. Cela réduit le nombre de semaines 
de location. Les maisons dont le taux d’occupation est le plus 
élevé sont la Haus Tannen – dernier objet appartenant à la fon-
dation inscrit au catalogue – et la Blumenhalde, sur les bords 
du lac de Zurich. La Bödeli Huus et la Huberhaus affichent un 
très bon résultat statistique, parce que la première a été sur-
tout utilisée par son propriétaire et que la seconde a été ex-
clue de l’offre presque toute l’année, en raison d’un incendie.

Graphique 7: La répartition mensuelle de l’occupation est 
restée très stable, avec néanmoins un léger déplacement du-
rant les mois d’été, car les vacances ont commencé plus tôt.  
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TÜRALIHUS, VALENDAS (GR) 



FINANCES

L’exercice 2018 a été marqué par la rénovation de cinq bâti-
ments. Des fonds ont dû être générés, les planifications ont 
avancé, des évaluations ont été faites et les premiers travaux 
ont été réalisés. Cela s’est reflété dans les comptes annuels 
2018. Par rapport à 2017, la somme au bilan est plus élevée 
de 20% en regard de l’année précédente, car les fonds de ré-
novation des cinq objets ont été alimentés. Dans le compte 
de résultats, les travaux effectués et les moyens affectés se 
traduisent pour les fonds par des dissolutions et des affecta-
tions. Cela a eu pour conséquence que cet exercice par ail-
leurs solide – avant les variations des fonds et du capital, il 
présentait un bénéfice de CHF 455‘000 – clôt sur une perte 
de CHF 233’000 couverte par le capital de l’organisation. 
Les loyers des objets en propriété n’ont pas atteint les mon-
tants inscrits au budget, en raison de l’incendie qui nous a 
empêchés de louer une de nos maisons durant presque toute 
l’année. Les charges de personnel et les dépenses plus élevées 
pour le marketing s’expliquent d’une part par la priorité ac-
cordée à ce dernier secteur: l’infrastructure nécessaire a dû 
être renouvelée afin de pouvoir communiquer avec des outils 
adaptés dès l’année à venir. D’autre part, des mesures ont été 
prises pour développer et assurer la qualité: à cette fin, des 
ressources en personnel ont dû être mises à disposition.
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En 2016 en CHF
Investissements cumulés au 1.1.2017
Prix dʼachat
Frais dʼacquisition
Frais dʼassainissement
Total Frais dʼinvestissement
Amortissements cumulés au 1.1.2018
Amortissement en 2018
Corrections de valeur en 2018
Corrections de valeur cumulées jusquʼen 2018
Valeurs résiduelles

Kreuzgasse
639’068

0
0
0

639’068
-379’068

0
-204’800

-55’200
0

Casa Döbeli
448’548

0
0
0

448’548
-188’548

0
-9’600

-57’600
192’800

Türalihus
2’528’826

0
0
0

2’528’826
-1’848’826

0
0
0

680’000

Huberhaus
508’880

0
0
0

508’880
-268’880

0
0
0

240’000

Stüssihofstatt
771’601

0
0
0

771’601
-471’601

0
0
0

300’000

PROPRIETES

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

2018
477’763
324’379

35’965

110’093
948’200

 
1’615’605
1’615’605
2’563’805

2017
181’646

2300
18’000

90’131
292’077

 
1’837’204
1’837’204
2’129’281

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 Maision Heidi
Fonds de rénovation Flederhaus
Fonds de rénovation Casa Portico
Fonds de rénovation Kaplanei Ernen
dispositif approuvé
Fonds dʼassainissement Huberhaus
Fonds dʼassainissement Kleinbauernhaus (Kreuzgasse)
Fonds dʼassainissement Haus Tannen
Fonds de projets «Erlebnis Baudenkmal»
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)
Résultat finan
Total Passifs

2018
110’129

104’998
84’080

299’207

62’500
436’250
498’750
797’957

0
192’550 
180’713
700’569

42’325
251

78’394
13’476

0
302’364

54’318
1’564’959
2’362’916

100’000
100’889
200’889

0
2’563’805

2017
187’606

6’000
131’555
325’161

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

0
0
0

100’616
13’476

5’836
0

70’000
876’032

1’694’943
100’000
334’338
434’338

0
2‘129‘281

BILAN

COMPTES ANNUELS 2018 EN BREF



Les comptes détaillés peuvent être consultés sur le site www.magnificasa.ch 
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Haus Tannen
706’795

0
0

22’117
728’913
-496’795

-22’117
-7’200

0
202’800

Taunerhaus
60’573

0
0

10’734
71’307
-60’572
-10’734

0
0
1

Flederhaus
21’639

0
0

128’020
149’660
-21’638

-128’020
0
0
1

Casa Portico
87’223

0
0

8’724
95’947
87’222
-8’724

0
0
1

Maison Heidi
3’474

0
0

10’064
13’538
-3’473

-10’064
0
0
1

Kaplanei Ernen
0
0

119
0

119
0

-118
0
0
1

Total
5’776’629

0
119

179’660
5’956’408
-3’826’625

-179’778
-221’600
-112’800

1’615’605

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
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 Flederhaus 
Dotation au fonds de rénovation Maison Heidi
Dotation au fonds de rénovation Casa Portico
Dotation au fonds de rénovation Kaplanei Ernen
Dotation au Fonds de projets «Erlebnis Baudenkmal»
Dotation au dispositif approuvé
Dotation au fonds de rénovation Haus Tannen
Prélèvement sur le fonds de rénovation Haus Tannen
Prélèvement sur le fonds de rénovation Taunerhaus
Prélèvement sur le fonds de rénovation Flederhaus
Prélèvement sur le fonds de rénovation Maison Heidi
Prélèvement sur le fonds de rénovation Casa Portico
Prélèvement sur le fonds de rénovation Kaplanei Ernen
Prélèvement sur le fonds de rénovation Allgemein
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Türalihus
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Casa Döbeli
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Kreuzgasse
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Stüssihofstatt
Prélèvement sur le fonds Erlebnis Baudenkmal
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 

2018
121’017

35’000

0 
972’471
147’731
100’953 

1’377’173
-332’183

-10’391
-5’447

-151’623
-91’000
-55’362

-708’944
-198’578 

-469’651
-4’717

43
18’377

-27’876 

455’478
0

-20’000
-834’602

-15’000
-52’500

-369
-50’000

-5’836
-302’364
324’481

12’803
134’033

10’556
10’175

118
28’058

0
0

5’836
0

65’682
-688’928
-233’449
233’449

0

2017
41’219
55’000

40’000
243’883
160’042

92’081 
632’225
-272’039

-12’757
-3’719

-129’154
-26’886
-39’611

-484’166
-562’195 

-414’136
-4’875

29
-138’025

-48’735 

-605’743
-416’351

0
-7’487 

-10’000
-87’222

0
-70’000

0
0

419’946
54’979

7’487
3’473

87’222
0

365’232
322’570
113’182
132’711

54’569
0

970’311
364’568
-364’568

0

COMPTE DE RESULTATS
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RELATIONS PUBLIQUES

L’intérêt des médias pour la fondation elle-même ou pour un 
de ses objets en particulier s’est traduit en 2018 par plus de 
90 articles de presse et contributions sur Internet en Suisse 
et dans les pays voisins. Un très grand nombre d’articles 
ont été écrits sur la Flederhaus, notre maison en chantier à 
Wegenstetten (AG). Cet écho important est dû également à 
la collaboration avec Pro Natura Argovie. La Haus Tannen à  
Morschach (SZ) a inspiré aussi beaucoup d’articles, de même 
que la Türalihus à Valendas (GR) et la Susta à Splügen (GR), 
dernière arrivée dans notre catalogue. A noter qu’un article 
de la «Schweizer Familie» sur la Schindelhaus a suscité de 
nombreux commentaires positifs et une grande attention. Les 
partenariats avec les médias initiés en 2018 ont été très fruc-
tueux et seront poursuivis en 2019. D’autres partenariats sem-
blables seront recherchés. Avec la notoriété croissante de la 
fondation, les demandes pour des shooting photo sont aussi 
en augmentation.
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MARKETING ET COMMUNICATION

Le secteur Marketing et communication a vécu une année 2018 
passionnante et riche en événements. Outre le rafraichisse-
ment du Corporate Design, priorité a été donnée à la mise en 
place d’une infrastructure moderne. Ainsi, une nouvelle banque 
de données a été implémentée alors qu’un site Web convivial et 
optimisé pour les appareils mobiles a été planifié et réalisé – ces 
deux projets seront finalisés en 2019. La conception et la mise 
en œuvre d’une identité visuelle a constitué une autre priorité. 
En automne 2017 déjà, nous avons pu nous assurer les services 
du photographe d’architecture Zeljko Gataric qui a créé pour 
nous un langage visuel esthétiquement très convaincant. En 
2018, notre Infolettre mensuelle a été envoyée à 4300 abonnés 
en langue allemande et à 490 abonnés en langue française. 
Le nombre de destinataires a augmenté 17% par rapport à 
l’année précédente. Sur les réseaux sociaux, nos comptes Face-
book et Instagram se sont développés conformément à nos at-
tentes depuis leur ouverture à fin 2017 et ont fait leurs preuves. 
Avec 3000 suiveurs sur Facebook et autant sur Instagram ac-
tuellement, nous sommes parvenus à élargir fortement notre 
présence en ligne. Ces effectifs en augmentation rapide et 
notre engagement important sur les deux réseaux nous incitent 
à donner la priorité à ces canaux durant l’exercice à venir. Nos 
premières expériences sur le marché des influenceurs ont été 
riches d’enseignements et seront développées. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux: 
www.facebook.com/ferienimbaudenkmal ou 
www.instagram.com/ferienimbaudenkmal
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SUSTA, SPLÜGEN (GR) ≥ P.  5
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RECHERCHE DE FONDS

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine reprend dans 
toute la Suisse des bâtiments historiques qui menacent ruine, 
elle les restaure en douceur et les loue comme logements de 
vacances. Les loyers permettent d’assurer l’entretien et la 
conservation à long terme, mais la fondation est tributaire 
d’un soutien financier pour la restauration de nouveaux mo-
numents en attente de rénovation et d’utilisation comme ap-
partements de vacances.

Le graphique ci-dessous présente le volume global des 
dons en 2018, répartis en fonction de leur destination. 

 

Un investissement de l’ordre de CHF 10’000 pour la recherche 
de fonds – représentant 1% du volume généré – a permis de 
récolter CHF 1.12 mios en 2018. Le projet de la Flederhaus 
mené conjointement avec Pro Natura Argovie s’est taillé la 
part du lion. Par rapport à l’année précédente, le volume des 
dons a été multiplié par trois. Ce succès est dû, d’une part, au 
fait que des fonds ont été collectés simultanément pour cinq 
projets de transformation et un projet touristique et, d’autre 

FINANCEMENT 2018

 Maison Heidi (1%)
 Casa Portico (5%)
 Bundesbeitrag (9%)
 Freie Spenden (2%) 
 Unterstützung SHS (3%)
 Erlebnis Baudenkmal (4%)
 Taunerhaus (2%)
 Flederhaus (74%)
 Kaplanei (0%) 



part, au fait que l’argent destiné à la Flederhaus a été géré 
jusqu’en 2018 par notre partenaire et que notre fondation ne 
l’a comptabilisé que depuis l’année sous revue. Nous avons eu 
aussi le plaisir de conclure durant l’exercice une convention 
de trois ans avec l’Office fédéral de la culture qui garantit une 
contribution pour l’accomplissement de la mission première 
de notre fondation. Enfin, notre structure d’appui s’est encore 
élargie et comprend désormais 96 membres. Grâce au sou-
tien de ces personnes physiques, de fondations donatrices, 
de Patrimoine suisse et d’institutions publiques et privées, 
nous sommes en mesure de garantir un avenir à des monu-
ments. Que tous en soient vivement remerciés! Mais de nom-
breux bâtiments historiques ont encore besoin de notre aide. 
Nous comptons sur votre soutien afin de préserver ces joyaux 
de l’architecture et de les faire revivre pour des vacances au 
cœur du patrimoine.

PC 85-778179-9 
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REMERCIEMENTS

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine n’existerait pas 
sans les personnes qui s’engagent sans compter par leur acti-
vité bénévole ou leurs contributions financières en faveur de 
cette noble cause. Nous souhaitons souligner ici leur engage-
ment et les remercier tout particulièrement.

Madriers en chêne: Alpstäg Urs, Anderfuhren Ueli, Arn Renate, 
Bertschinger Christine, Brandner Sonja, Brahier Arnaud, Brech- 
bühler Barbara, Brockhof Markus, Cueni Andreas J., Dober- 
Bolliger Michael und Beatrice, Ebner Franz, Erni Bruno und Lang 
Edith, Eller Pierre, Haneberg Antje, Husmann Marco, Hüsser  
Philippe, Moor Chantal, Näscher Ursula, Neumann Thomas, 
Neumeister Nico, Ott Lars und Renée, Pensch Gerhard, Ryser 
Hanspeter, Sauter Hans-Jörg, Schärer-Weber Vreni, Schmitt  
Elisabeth, Schöbi Stefan, Stheemann Emilie, Truninger Susanne,  
Walpoth Marc und Katharina.

Poutres d’acier: Andreetti Susanne, Dahinden Daniel und Maja, 
Dober Spielmann René und Susan, Dürr Mathias, Emmenegger  
Tobias und Leonie, Etter Wegschneider Thomas und Claudia, 
Favre Marcel und Susanne, Fleischmann Daniel, Gasser Martin,  
Geiser Thomas, Geisseler-Kaufmann Helene, Gerber Kurt,  
Gysel-Broggi Heinz und Claudia, Haydn Gabriele, Hensel 
Benjamin, Huber Dorothée, Irion Kristina, Kübler Ursula, Lzicar  
Robert, Maurer Simone, Meier Rolf, Musy Christoph, Perneger 
Jan und Pili, Pfister Dominik, Pfister Aude-Laurence, Rieder 
Susanne, Rüegg Philip, Schneiter Ursula, Sigrist-Lamprecht 
Ursula, Sohm Therese, Stahel Andy, Stäheli Benno und Ines, 
Straub Roland, Suter-Lally Benedikt und Maureen, Tanner  



Brigitte, Tönz Christoph, Wacker Anthony, Wieduwilt Markus 
und Monika, Wohlwend Piai Jasmine, Wyss Barbara.

Colonnes de marbre: Breitenstein Karin, Feldges Mathias,  
Freitag Markus, Erika Fries und Urs Wiskemann, Gasser Gérome,  
Geering Monica, Gschwind Catherine, Guy Jacques-André, 
Härle Peter, Harder Denise, Huber Werner, Hug Hans-Peter, Iten 
Verena, Kaufmann Sonja, Kaufmann Peter, Keller Walter und 
Angelika, Keller Andreas, Keller Eichenberger Regula, Maranta 
Paola, Mattmüller Heidi, Obrist Franziska, Progin Thierry, Reis 
Susanne, Ritschard Ursula, Ruggaber Christian, Schwarz de 
Quervain Ann, Stettbacher Noldi.

Donateurs: Avers Ferrera Refomiertes Pfarramt, Bundesamt für 
Kultur, Corrado Stiftung, Kaiser Christine und Bösch Thomas,  
Gerber Kurt, Hürlimann Caspar, Knöpfli Hanspeter, Linsi-Stif-
tung, Nussbaumer Thomas, Paratte Alain, Schegg Mirjam, 
Staub Peter, Schweizer Heimatschutz. 

Donateurs Taunerhaus: Ernst Göhner Stiftung, Bosshard Ursula,  
Backus Maxine, Bundesamt für Kultur, Hans Imholz Stiftung,  
Sophie und Karl Binding Stiftung, Hölzle-Stiftung, Markus 
Oettli-Stiftung, Jubiläumsstiftung Schweizer Mobiliar Genos-
senschaft. 

Donateurs Casa Portico: Rianda Guido, Ernst Göhner Stiftung, 
Zünd Vreni und Peter, Schweizer Heimatschutz, Dora und Walter  
Rykart Stiftung, Fondazione Dr. Hans Dietler/Kottmann. 

Donateurs Maison Heidi: Otto Gamma Stiftung, Talerverkauf 
für Natur- und Heimatschutz, Mattmüller Heidi. 
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Donateurs Flederhaus: Goethe Stiftung, Beisheim Stiftung, 
Pro Natura Aargau, Swisslos Kanton Aargau, Bundesamt für 
Umwelt, Sophie und Karl Binding Stiftung, Neue Aargauer  
Bank, Fondation Petersberg Pro Planta et Natura, Gemeinde 
Hellikon, Margarethe und Rudolf Gsell-Stiftung, Fledermaus- 
schutzorganisationen, Leo und Agnes Weber-Huber Stiftung, 
Fledermausverein Bern, Otto Gamma Stiftung, Stierli Stif-
tung, Pro Natura Stiftung Solothurn, Pro Natura Stiftung Aar-
gau, Kanton Aargau Ortsbild, WWF Aargau, Club 500, Pro 
Natura Schweiz, Christkatholischer Männerverein Bern, Stif-
tung Bruno und Gisèle Maestri-Flück für Naturschutz, Wolfer-
mann-Nägeli-Stiftung, Ueli Schlageter Stiftung, Pro Natura 
Sektion Basel, Raiffeisenbank Wegenstettental, Jurapark, 
Kreisverband VKB, Swisslos-Fonds Kanton Aargau, Gemeinde  
Wegenstetten, Ernst Goehner Stiftung, Gust und Lyn Ghul-Stif-
tung, Naturschutzverein Kappel SO, Backus Maxine.

Donateurs Kaplanei Ernen: Esch Anke und Harald, Früh Peter, 
Hess Anna Lea, Niederberger Jana, Stutz Hanna und Bachmann  
Ursina.  

Erlebnis Baudenkmal: Kanton Thurgau, Kanton Graubünden, 
Wirtschaftsförderung Thurgau, Innotour das Förderinstrument  
des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO.
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AU SERVICE DE LA FONDATION  

Propriétaires et superficiants: Depuis des années, des proprié-
taires nous témoignent leur confiance en mettant à disposi-
tion des objets uniques et en permettant ainsi à nos hôtes d’y  
passer des séjours inoubliables. Qu’ils en soient ici remerciés! 

Association des Amis du Château de Réchy, Cordeiro  
Tamino und Klingler Kirsten, Cubeddu Sandro und Tissot Gilles,  
Denkmalstiftung Thurgau, Ettlin Brigitte und Windlin Peter,  
Horat Conrad, Hösli Peter, Kaufmann Christa, Keller Angelika 
und Walter,  Kull Roni und Andreas, Landmesser Manuel, Pfleg-
schaft Heiligkreuz, Picenoni Cristina und Andrea, Pro Natura 
Aargau, Rianda Guido, Ritterhaus Vereinigung, Ruffiot Sarah 
und Gérard, Schalbetter Dionys, Schmid Elisabeth und Mel-
chior, Schweizer Werkbund Ortsgruppe Zürich, STAN, Steineg-
ger Hansrudolf, Stengel Regula und Karl, Stiftung Walserhaus  
Safiental, Thöny-Schwyn Giosua und Silvia, Wegmann Ivo 
und Olli, Zala Marina.

Représentants sur place: Nos représentants sur place contri-
buent aussi à la réussite des séjours en accueillant les hôtes 
et en leur faisant partager l’histoire et les particularités de 
chaque monument. Qu’ils en soient ici remerciés!

Ammon Monika, Arnold Edith und Thomas, Bühler  
Benedikt, Derungs Madlaina und Pfranger Erich, Dorsa Auda, 
Flaim Benigna, Furrer Andrea, Gander Julia, Gervasi Monica, 
Heister Hildegard, Hermes Betina, Höfliger Yvonne, Imhof Helen,  
Kull-Streit Barbara und Erwin, Luzi Hansrudolf, Mannhart Hei-
di, Matos Isabelle,  Morard Claudine, Peter Beatrice, Portmann 
Irma, Portmann-Suppiger Annagreth, Quattrone Domenico, 
Reichmuth Cornelia, Schmid Elisabeth und Melchior, Schmid 
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Christine, Senn Erika, Solèr Mario, Soni Devi, Spahija Besarta, 
Stadelmann-Bucher Margrit, Walser Irmgard, Weibel Markus, 
Wille David und Reynders Kelly, Walter Marlen, Willi Zanna, 
Zahner Cornelia, Zimmermann Verena und Werner.

Conseiller de clientèle: Reimann Hansruedi

Conseil de fondation: Schwabe Beat Präsident, Gschwind 
Catherine Vizepräsidentin, Bernet Werner, Cueni Andreas J., 
Matos Rafael, Schär Julie.

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

Secrétariat: Camenisch Kerstin Geschäftsleitung, Grollimund  
Gérôme Projektleiter Architektur und Baukultur, Murbach Regula  
Leitung Administration, Wolf Nancy Marketing und Kommu-
nikation, Poleschuk Sarah Kauffrau in Ausbildung bis August 
2018, ab August 2018 Vogt Selin Kauffrau in Ausbildung.

Ce rapport annuel a été approuvé le 18 mars 2019 par le Conseil 
de fondation.



TÜRALIHUS, VALENDAS (GR) / FLEDERHAUS, WEGENSTETTEN (AG) ≥ P. 10 
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