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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 nouvelle jeunesse en les
louant comme logements de vacances.
Avec pour particularité que ces constructions soigneusement restaurées
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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. La fondation complète son
offre avec des monuments appartenant
à des tiers et contribue à leur préservation en les louant.
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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ÉDITORIAL

Les perspectives ont d’abord été
sombres: confinement dès le mois
de mars, interruption de la saison de
ski, fermeture des restaurants et des
commerces et incertitudes planant sur
les vacances et le tourisme en été et en
automne. Puis vint l’appel de la présidente de la Confédération, Simonetta
Sommaruga, enjoignant la population
à «passer les vacances en Suisse!».
Et tout a changé en mai: très vite les
logements de Vacances au cœur du
patrimoine ont été complets pour
l’été et l’hiver. Les inquiétudes se sont
dissipées: toutes les attentes ont même
été dépassées. Jamais l’occupation de
nos maisons n’avait été aussi élevée
qu’en 2020. Cette très forte demande a d’abord mis le secrétariat de
la fondation à rude épreuve. Malgré
les conditions difficiles, le travail à
domicile et les séances par Zoom,
neuf objets ont pu être ajoutés à notre
catalogue durant l’année grâce aux
efforts déployés. Deux des nouveaux
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logements sont en mains de la fondation: la «Taunerhaus» à Vinelz (BE) et
la «Casa Portico» à Moghegno (TI). Les
sept autres appartiennent à des tiers.
L’intégration de la «Maison des Fées», à
Charmey (FR), est particulièrement réjouissante, car nous tenons beaucoup
à offrir plus de logements de vacances
en Suisse romande et à combler ainsi
les lacunes qui subsistent sur la carte
nationale de VCP. Les nouveaux objets
présentés dans le présent rapport ne
pourraient pas être plus différents les
uns des autres – mais chacun incarne
à sa manière la qualité de notre culture
du bâti. Nos hôtes peuvent séjourner
au cœur de ces perles du patrimoine.
Je suis heureux qu’en 2020 – à point
nommé, au vu des circonstances
inattendues – un aussi grand nombre de si beaux logements aient pu
être proposés à la location. En outre,
pour les bâtiments historiques qui se
prêtent moins à un usage touristique,
Patrimoine suisse a créé la plateforme
«Marché Patrimoine» en collaboration
avec notre fondation: ce site internet
est consacré à la transmission de biens
immobiliers remarquables. Mais notre
activité principale reste les logements
de vacances: le grand succès rencontré
en 2020 nous encourage à poursuivre
nos projets en cours, qui concernent en
particulier la «Maison Heidi» à Souboz/
BE et l’«Alte Kaplanei» à Ernen/VS –
mais aussi à en lancer de nouveaux.
Mes vifs remerciements à celles et ceux
qui nous apportent leur soutien!
Beat Schwabe, président de la fondation
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LÉGENDE
1 Flederhaus, Wegenstetten (AG)
2 Spycher, Attiswil (BE)
3 Scheune, Beatenberg (BE)
4 Du Bourg, Bienne (BE)
5 Eichhölzli, Bienne (BE)
6 Schlossgut, Münchenwiler (BE)
7 Maison Heidi, Souboz (BE)
8 Taunerhaus, Vinelz (BE)
9 Ofenhausstöckli, Zimmerwald (BE)
10 Maison des Fées, Charmey (FR)
11 Cäsa Picenoni Cief, Bondo (GR)
12 Steinhaus, Brusio (GR)
13 Plantahaus, Malans (GR)
14 Palazzo Glaser/Kunz, Poschiavo (GR)
15 Haus Under Putz, Unter Putz (GR)
16 Nüw Hus, Safien (GR)
17 Chesa Sulai, S-chanf(GR)
18 Engadinherhaus 1+2, Scuol (GR)
19 Susta, Splügen (GR)
20 Casa Palü, Stampa (GR)
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21 Türalihus 1+2, Valendas (GR)
22 Altes Pächterhaus, Heiligkreuz (LU)
23 Domaine Tourelles, La Chaux-de-Fonds (NE)
24 Grosshostett, St. Niklausen (OW)
25 Schindelhaus, Oberterzen (SG)
26 Haus Tannen, Morschach (SZ)
27 Max Burkhardt Haus, Arbon (TG)
28 Chatzerütihof, Hefenhofen (TG)
29 Fischerhäuser 1+2, Romanshorn (TG)
30 Mönchsklause, Kartause Ittingen (TG)
31 Casa Regina, Calonico (TI)
32 Casa Portico, Moghegno (TI)
33 Casa Döbeli, Russo (TI)
34 Stüssihofstatt, Unterschächen (UR)
35 Huberhaus, Bellwald (VS)
36 Château de Réchy, Réchy (VS)
37 Belwalder-Gitsch Hüs 1+2, Grengiols (VS)
38 Kaplanei, Ernen (VS)
39 Blumenhalde, Uerikon (ZH)
40 Neubühl, Zürich (ZH)

LES MONUMENTS 2020

OBJETS DE TIERS
L’objectif de Vacances au cœur du
patrimoine consiste à préserver la
diversité de la culture du bâti en Suisse
et de la faire vivre. Nous cherchons
donc constamment à étendre notre
offre, afin de couvrir les différentes
régions et époques. Nous avons pu
intégrer à notre catalogue les sept
bâtiments suivants qui appartiennent
à des tiers. Ces témoins historiques
ont été restaurés et équipés conformément à nos exigences de qualité et
peuvent être loués pour des vacances
au cœur du patrimoine via notre canal
commercial. Nous convenons avec les
propriétaires par contrat que les loyers
générés doivent servir à la préservation
à long terme des monuments. L’an dernier, la tendance aux voyages de proximité a connu un coup d’accélérateur
en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a induit une explosion
de la demande pour notre fondation.
Nous avons réagi en étendant fortement notre offre. Sur les neuf nouveaux
objets intégrés à notre catalogue,
quatre se situent au pied du Jura. Bien
que proches sur la carte, ces bâtiments illustrent de manière étonnante
la diversité de l’habitat historique. La
modeste «Taunerhaus», une ferme des-
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tinée aux journaliers, était conçue pour
deux familles, alors que l’imposante
«Maison des Fées» fut d’emblée érigée
en tant que résidence de vacances.
Alors que le logement situé à Villarsles-Moines (Münchenwiler) fait partie
d’un magnifique domaine de château,
le «Spycher – Hof zur Linde» appartient
à une ferme encore en exploitation. Les
objets suivants viennent compléter la
liste: la «Plantahaus» à Malans dans les
Grisons, la «Haus Under Putz» à Unter
Putz et la demeure d’artistes «Palazzo
Glaser/ Kunz», à Poschiavo, intégrée à
notre catalogue sous forme de collaboration en matière de communication.
Une autre maison d’artiste figure dans
notre offre, depuis juillet 2020: la «Max
Burkhardt Haus», à Arbon, un témoin
impressionnant d’Art Nouveau. Quant
au canton du Tessin, il est représenté
par notre «Casa Portico» à Moghegno.

Spycher - Hof zur Linde, Attiswil (BE):
Depuis 1720, il est fait mention
d’agriculteurs sur cette ferme baptisée «Hof zur Linde». Le corps principal
a été édifié dans les années 1835 à
1841 sur l’emplacement d’un bâtiment
précédent. Il reflète la position économique et sociale des propriétaires,
incarne la culture architecturale, les
conditions matérielles et les ambitions de représentation de la classe
dirigeante de l’époque. Des terrains
fertiles, un emplacement avantageux
pour les transports et les marchés,
une situation économique et politique
favorable et une fortune accumulée au
fil des générations ont permis d’édifier
de telles constructions. Ce grenier
classé, où logeaient les servantes et les
valets, servait auparavant au stockage
des réserves d’étoffe, des fruits séchés,
de la viande fumée, du pain mais aussi
des objets de valeur. Avec le «stöckli» et
la ferme auxquels il est relié, il s’intègre
dans un ensemble d’un grand intérêt.
Depuis janvier 2020, cinq personnes
peuvent passer des vacances au cœur
du patrimoine dans le «Spycher – Hof
zur Linde».
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Schlossgut, Münchenwiler (BE): Après
l’introduction de la Réforme en 1528,
de nombreux couvents furent sécularisés. Le prieuré de Münchenwiler
(Villars-les-Moines), couvent clunisien
datant du XIIe siècle, ne fit pas exception et fut racheté en 1535 par l’avoyer
bernois Jean-Jacques de Watteville. La
famille patricienne des de Watteville
fit démolir une partie des bâtiments et
utilisa les pierres afin de bâtir le château de Villars-les-Moines qui devint
le centre d’un domaine campagnard.
Outre un jardin potager et d’herbes
aromatiques, la propriété comprenait
un étang à truites et une ferme, avec le
bâtiment appelé «maison des vachers».
L’estivage des vaches laitières
était entre 1550 et 1900 une forme
particulière d’économie pastorale
pratiquée dans les Préalpes et
spécialement dans le canton de
Berne. Les vachers se consacraient
à la transformation du lait: ils
fabriquaient le fromage, le beurre, le
sérac et d’autres produits laitiers. Ils
louaient les troupeaux de vaches et
d’autres animaux de rente, ainsi que
les pâturages, à des patriciens et à
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de gros propriétaires fonciers. Avec
leurs valets, les vachers passaient
l’été à l’alpage et prenaient leurs
quartiers d’hiver dans les fermes de la
vallée, comme à Villars-les-Moines. Le
«Schlossut Münchenwiler» a été utilisé
ainsi jusque dans les années 1980,
mais à compter de 1928 uniquement
comme exploitation laitière.
Le nouvel acquéreur a fait restaurer
fidèlement la maison des vachers
ainsi que le bâtiment d’exploitation
attenant et y a aménagé des appartements. Quant au château de Villarsles-Moines, il est exploité depuis 2001
comme hôtel. Le logement de la maison
des vachers peut être loué pour quatre
personnes depuis octobre 2020.

SPYCHER - HOF ZUR LINDE, ATTISWIL (BE)
SCHLOSSGUT, MÜNCHENWILER (BE)
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Maison des Fées, Charmey (FR): Cette
demeure campagnarde a été dessinée
par l’architecte lyonnais Etienne Curny
(1861-1945) en 1914, peu avant le
début de la Première Guerre mondiale.
Elle a été conçue comme maison de
vacances afin de jouir de la fraicheur
estivale des montagnes suisses. La
construction en bois, les nombreuses
fenêtres et les vastes galeries devaient
renforcer l’impression de vivre au cœur
de la nature. Officiellement, la maison
se nomme La Verchire (ou Vertschire)
et se situe légèrement en hauteur, à la
limite du pâturage du même nom. Au
village, elle est connue sous le nom de
«Maison des Fées». Dans les années
1930, Etienne Curny vendit le bâtiment
à l’entrepreneur et conseiller national
fribourgeois James Glasson (18781952) et à sa femme Elisabeth (née
Rime). Cette dernière y a passé ses
vacances jusque dans les années 1970.
En 1984, la maison a été rachetée par
le professeur fribourgeois Alexander
von Zelewsky et sa femme Hedi qui en
ont fait leur résidence secondaire tout
d’abord, puis leur demeure principale
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de 1987 à 2006. À l’étage supérieur,
Hedi von Zelewsky, comédienne convertie aux arts plastiques, a installé
son atelier qui est resté pratiquement
inchangé. En 2019, sa fille et son mari
ont repris le bâtiment. Ils l’ont fait
rénover par le bureau biennois «0815
Architekten» et en collaboration étroite
avec le service cantonal des biens
culturels.
Le bâtiment est considéré comme
important d’un point de vue architectural et a été recensé en 2019 parmi
les biens culturels dignes de protection
(catégorie B). Depuis la mi-septembre
2020, jusqu’à six personnes peuvent
passer des vacances au cœur du patrimoine dans la Maison des Fées.

MAISON DES FÉES, CHARMEY (FR)
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Plantahaus, Malans (GR): Disposées autour d’une cour intérieure,
les trois maisons von Planta forment
un ensemble familial rappelant l’une
des familles les plus puissantes des
Grisons. La maison doit son nom à
Ambrosius von Planta-Wildenberg qui
la fit construire en 1645 au centre de
Malans. Les von Planta sont une famille
noble originaire de la Haute-Engadine.
La maison «du milieu» dans laquelle
se trouve aujourd’hui l’appartement
de vacances, a été édifiée par les
deux frères Ambrosius et Gubert von
Planta-Wildenberg sur les ruines de
la construction précédente après le
terrifiant incendie qui ravagea le
village en 1684. Elle est considérée
comme la «maison mère» des von
Planta-Wildenberg à Malans.
Avec les maisons inférieure et supérieure, elle constitue l’un des ensembles
historiques les plus remarquables de la
localité. Ses aménagements d’époque,
pour une large part, témoignent de
l’habitat patricien des XVIIe et XVIIIe
siècles, d’un point de vue aussi bien
architectonique qu’historique.

12

Lors de la transformation menée
en 1974, l’architecte grison Rudolf
Olgiati (1910-1995) s’est efforcé de
transposer l’esprit de cette maison
d’autrefois dans l’ère contemporaine,
parvenant à une synthèse très réussie
entre l’ancien et le moderne. Olgiati
était un représentant de la «Nouvelle
Objectivité» et l’un des premiers à
reconnaître, au milieu des années
1950, l’importance et la validité des
principes architecturaux historiques
pour le Mouvement moderne.
Depuis mai 2020, jusqu’à sept
personnes peuvent vivre la culture du
bâti de l’intérieur dans cette maison
patricienne chargée d’histoire.

Palazzo Glaser/Kunz, Poschiavo
(GR): Vers 1550, à l’époque de la
Contreréforme, des membres de la
famille Mini, originaire de la Vénétie,
immi-grèrent dans le val Poschiavo.
Mais les perspectives limitées dans la
vallée poussèrent plus tard Giacomo
Mini à remonter vers le nord. En
1775, il fonda à Varsovie l’une des
premières confiseries de la ville. Le
succès de ses affaires à l’étranger lui
permit de construire, avec sa femme
Domenica Cortesi, le Palazzo MiniCortesi à Poschiavo en 1793, devenu
aujourd’hui la Casa Glaser/Kunz. Ce
fut la première des maisons de maître
bâties par des familles de pâtissiers
revenus, pour la plupart, d’Espagne,
du Portugal et d’Angleterre dans le
«quartier espagnol» de Poschiavo.
Au début du XXe siècle, les Mini associés à d’autres cafetiers du val Poschiavo exploitaient quelque 60 salons
de thé en Espagne à l’enseigne des
«Café Suizo». La réputation de cette
chaîne était légendaire, ses créations
étaient des événements culinaires,
notamment lors des banquets du roi
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Alphonse XIII. Ernest Hemingway a
aussi été un client occasionnel du Café
Suizo de Pampelune. Dans «Le soleil se
lève aussi», ses personnages entrent et
sortent de l’établissement helvétique.
La plupart des salons de thé des confiseurs grisons ont disparu au début de
la Première Guerre mondiale, victimes
de ces temps troublés.
Le tandem d’artistes zurichois Glaser/
Kunz a racheté le palazzo en 2017
et a consacré plus de trois ans à sa
restauration. Ce bâtiment historique
est pour eux une source d’inspiration et
un lieu d’exposition. Ils ouvrent depuis
novembre 2020 ce lieu vénérable à des
amateurs d’art et de culture pour des
vacances au cœur du patrimoine.

PLANTAHAUS, MALANS (GR)
PALAZZO GLASER/KUNZ , POSCHIAVO (GR)
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Haus Under Putz, Unter Putz (GR):
La Haus Under Putz est une maison
double de style baroque typique de la
région du Prättigau, située le long de
l’ancienne voie commerciale SchiersKüblis, sur une terrasse exposée plein
sud. Placée sous protection nationale,
cette grande ferme fait partie du cœur
historique du hameau d’Unter Putz.
La maison qui l’a précédée a été
détruite lors des Troubles des Grisons
en 1622. Selon diverses inscriptions,
la reconstruction remonte à 1628. La
ferme a été habitée par des paysans
durant une longue période. Ses occupants devaient être relativement aisés.
Le terrain plat attenant leur conférait
une situation privilégiée par rapport à
d’autres agriculteurs du village.
La maison est restée vide depuis les
années 1930. À cette époque, les propriétaires vivaient en face et
l’utilisaient comme débarras pour
le matériel agricole et d’entretien,
comme atelier et comme poulailler. Les
nouveaux propriétaires ont entamé
dès 2004 la restauration complète,
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qu’ils ont en grande partie réalisée
eux-mêmes avec l’accompagnement
du Service des monuments historiques
des Grisons et le soutien d’artisans de
la région. Les travaux ont été achevés
en 2011.
Depuis juin 2020, la «Haus Under Putz»
peut être louée pour des vacances au
cœur du patrimoine pour huit personnes au plus.

Max Burkhardt Haus, Arbon (TG):
Originaire d’Aarau, Max Burkhardt
(1876-1957) s’établit à Arbon après
sa formation de peintre-décorateur et
artiste-peintre à la Kunstgewerbeschule de Zurich, ainsi qu’ à Munich et à
Paris. La «Sonnenblumenhaus» (Maison
aux tournesols) qu’il fit construire entre
1904 et 1910 selon ses propres plans
est une œuvre globale par son unité,
qui allie architecture, aménagement
intérieur et création artistique. Jusqu’à
sa mort, cette maison a été à la fois
son lieu de résidence – avec sa femme
et ses trois enfants – et son atelier
d’artiste.
Cette perle d’un rayonnement particulier témoigne de l’essor d’Arbon et de
l’époque de l’histoire industrielle qui,
au tournant du siècle, a fait de cette
ville un lieu de travail et de vie remarquable.
Avant la restauration de la maison, en
1993-1994, il fallut résoudre le problème de sa préservation. Le propriétaire d’alors, le fils de Max Burkhardt,
était favorable à une démolition et à

16

une reconstruction à neuf sur la parcelle. A la suite de l’intervention du service
des monuments historiques, la maison
a été classée. Il a fallu rechercher un
compromis: la maison a été divisée en
deux appartements grâce à la pose
de cloisons dans la cage d’escalier.
Lorsqu’en 2014 la ville a voulu vendre ce bien, l’ancienne communauté
d’intérêt «Haus Max Burkhardt» a pris
l’initiative de concevoir une utilisation qui convienne à ce lieu. En 2018,
le parlement de la ville a décidé de
ne pas mettre en vente la Maison aux
tournesols.
Depuis juillet 2020, deux personnes
peuvent, durant les mois d’été, se plonger dans une atmosphère Art Nouveau
à la faveur d’un séjour dans l’un de ces
extraordinaires appartements d’artiste.

HAUS UNDER PUTZ, UNTER PUTZ (GR)
MAX BURKHARDT HAUS, ARBON (TG)
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OBJETS DE LA FONDATION
Le but de notre fondation consiste à
préserver la substance bâtie à long
terme et de manière judicieuse. Nous
avons poursuivi cet objectif avec la
remise en état de deux objets en notre
possession. Dans les deux cas, il s’agit
de maisons de village. La première se
trouve dans le val Maggia, au Tessin.
La seconde est édifiée sur les rives du
lac de Bienne. Lorsque nous les avons
reprises, elles étaient dégradées, voire
délabrées. Afin de conserver intact
l’aspect de ces villages, les deux
maisons ont été rénovées en douceur.
Nos hôtes peuvent désormais y passer
des vacances dans une atmosphère
historique.
Notre partenariat avec l’Aide suisse à
la montagne a porté ses premiers fruits
en 2020, avec la rénovation en commun de la «Casa Portico».
Quelques mois plus tard a suivi
l’ouverture de la «Taunerhaus» à Vinelz,
au bord du lac de Bienne. Ce projet
a bénéficié du soutien notable de la
section schaffhousoise de Patrimoine
suisse.

18

A l’heure actuelle, deux bâtiments «en
chantier» attendent leur renaissance:
la «Maison Heidi» à Souboz (BE) et la
«Kaplanei Ernen» à Ernen (VS). Mais la
fondation n’a de cesse de débusquer
des bâtiments qui conviennent, dans
les villages alpins, et de contribuer ainsi à faire revivre des villages en proie à
l’exode.

Casa Portico, Moghegno (TI): La Casa
Portico est une petite maison rurale en
pierre située au cœur du centre historique de Moghegno. Avec les bâtiments
contigus, elle forme un passage public
couvert: le «portico» qui lui a donné
son nom. Construite au Moyen Âge, elle
était à l’origine à la fois une maison
d’habitation et un entrepôt – ce dont
témoigne, dans la cour, la cave enterrée. Ses anciens occupants étaient des
paysans qui cultivaient des céréales
et du maïs. L’élevage, la vigne et la
transformation des châtaignes étaient
également très importants. Le travail
dans les carrières et l’artisanat traditionnel constituaient d’autres sources
non négligeables de revenu.

avec ses voisines, s’était effondrée, les
conséquences auraient été fatales pour
elles. Grâce à l’intervention rapide de
la fondation, des mesures urgentes de
consolidation ont été réalisées.

La fondation Vacances au cœur du
patrimoine a été rendue attentive à
ce bâtiment historique par la section
tessinoise (STAN) de Patrimoine suisse
en 2015. À ce moment-là, cette demeure caractéristique était à l’abandon
depuis des décennies. Elle se trouvait dans un état de délabrement et
d’instabilité avancé. Si cette maison
de trois étages, étroitement imbriquée

Depuis début juillet 2020, deux personnes peuvent séjourner dans ce témoin
du patrimoine bâti tessinois.
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Début 2020 a pris fin la restauration
menée par Pisoni Architettura dans
le plus grand respect de la substance
historique, grâce aussi à l’engagement
dynamique de nombreuses entreprises
artisanales ayant des affinités avec
le patrimoine bâti. Cette rénovation a
avant tout été possible grâce au partenariat scellé entre notre fondation et
l’Aide suisse à la montagne, qui a mis
à disposition une part importante des
moyens nécessaires.

LA CASA PORTICO AVANT SA RESTAURATION (2018)
LA CASA PORTICO RESTAURÉE (2020)
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Taunerhaus, Vinelz (BE): La Taunerhaus
doit son nom à ses anciens habitants,
des «Tauner», des petits paysans qui
travaillaient comme journaliers. Leurs
domaines comprenaient quelques
parcelles de céréales et de pâtures et
ne leur permettaient pas de nourrir
une famille. Afin de compléter leur
revenu, ils travaillaient à la journée
chez de gros paysans ou sur les terres
du clergé.
La partie la plus ancienne de la Taunerhaus date de 1850. Le bassin en pierre
est de cette époque. Au fil des interventions ultérieures, la maison a été
agrandie et a revêtu sa forme actuelle
vers 1940. Bien conservé, le «Ründi»
(arc en plein cintre sous l’auvent)
suggère que les constructeurs de la
Taunerhaus faisaient partie du clergé
ou en étaient proches. Le Ründi est
apparu d’abord dans les villes au XVIIIe
siècle, avant de gagner les campagnes, en particulier sur les cures. Il
était considéré comme un élément moderne sur les édifices de prestige.
La Taunerhaus est restée vide durant
de nombreuses années et a été offerte
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par ses propriétaires à la fondation
Vacances au cœur du patrimoine en
décembre 2015. La remise en état a été
confiée au collectif «0815 Architekten
/ sim Architekten», dont le projet préserve les particularités historiques de
cette maison d’habitation et concentre
les équipements modernes dans le
Tenn. Aujourd’hui, la façade nord-ouest
est à nouveau ornée de colombages et
a retrouvé ainsi son aspect d’origine.
Les poêles à catelles ont été remis en
fonction pour le chauffage.
Afin de ne pas porter atteinte à la
substance bâtie historique, un bloc
comprenant la salle de bain et la
cuisine a été installé dans le Tenn. De
ces interventions résulte une coexistence intéressante entre l’ancien et le
moderne. Chargée de l’aménagement
intérieur, l’agence zurichoise «selected
interiors» a privilégié la sobriété afin
de mettre en valeur l’architecture de ce
lieu chargé d’histoire.
La Taunerhaus peut être louée depuis
septembre 2020 pour six personnes au
maximum.

LA TAUNERHAUS AVANT SA RESTAURATION (2016)
LA TAUNERHAUS RESTAURÉE (2020)
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EN CHANTIER

Maison Heidi Souboz (BE): La Maison Heidi, construite en 1684, est à
l’abandon depuis des décennies. En témoigne la zone habitable, qui n’a subi
que peu de modifications: l’essence
même de cette ferme est ainsi préservée. Le bâtiment comprend une partie
en bois vouée à l’activité agricole, qui
ne sera pas touchée par le projet et un
logement, plus petit, en maçonnerie,
qui abritera l’appartement de vacances de notre fondation. La cuisinefumoir voûtée, cœur de cette ferme
jurassienne typique, servira à l’avenir
encore de cuisine. L’architecte jurassienne Nathalie Kury a élaboré un
projet de préservation convaincant
qui a été validé en 2020. En été, toute
la maison a en outre été examinée en
détail par des archéologues, qui n’ont
malheureusement pas fait de découvertes supplémentaires. Les travaux
commencent en 2021 et si tout se passe sans anicroche, les premiers hôtes
pourront être accueillis début 2022.
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Kaplanei, Ernen (VS): La Kaplanei, un
ancien presbytère, 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
Kaplanei 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 latérales
ainsi qu’aux magnifiques encadrements de portes et de fenêtres en tuf. A
l’intérieur, l’oratoire, avant tout, retient
l’attention. En 2018, la fondation a repris ce bâtiment sous forme de
droit de superficie. Fin 2020, après un
concours, le mandat de restauration
a été confié au bureau d’architectes
Zenklusen et Pfeiffer, qui s’y consacre
intensivement. Les travaux devraient
démarrer en été 2021, afin que ce
bâtiment puisse à nouveau être occupé
début 2022.

PROJETS

EXPÉRIENCE PATRIMOINE
Les cinq grandes tendances actuelles
et la crise climatique affectent fortement le tourisme suisse. Les stratégies
menées jusqu’à présent, comme celles
déployées sur les sites classiques de
sports d’hiver, doivent être repensées.
Sur son petit territoire, la Suisse ne
peut pas tabler sur des économies
d’échelle, ce qui en fait un îlot de cherté touristique. Or, c’est justement dans
les régions rurales que le tourisme
constitue une source non négligeable
de revenu pour la population. Pour être
en mesure de s’affirmer sur un marché touristique mondialisé, il faut des
caractéristiques propres permettant de
se différencier et des offres de qualité
et durables.
Des études sur le comportment des touristes montrent que les hôtes sont davantage intéressés par l’authenticité,
la singularité et la substance. Ne
s’agit-il pas là justement de valeurs
qui, en Suisse et dans les régions,
attendent d’être mises en valeur sur le
plan touristique? N’est-ce pas les biens
culturels et les paysages façonnés au
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fil des siècles qui confèrent aux régions
leur caractère unique? «Expérience
patrimoine» répond à ces préoccupations. Un positionnement clair est
décisif pour profiler une destination
touristique, car il donne l’orientation
et augmente la visibilité pour atteindre
les groupes visés.
Ce positionnement doit résulter d’une
différenciation par rapport aux autres
destinations. Et pour ce faire, il faut
des contenus spécifiques. Chaque région est unique, en raison de ses
valeurs naturelles et culturelles. La
tendance à visiter l’environnement
proche s’est renforcée durant la crise
du coronavirus, mais elle était préexistante: maintenant, l’exotisme, c’est la
proximité.
À proximité, justement, le patrimoine
bâti de la Suisse recèle des trésors. Les
monuments sont des témoins du passé,
ils reflètent le contexte sociétal, climatique, paysager et culturel de chaque
région – ils situent et confèrent aux régions leur singularité. Expérience patrimoine s’est donné pour tâche de mettre

en évidence l’expérience touristique
que peuvent représenter ces témoins.
Cette plateforme soutenue par Innotour, l’instrument d’encouragement du
Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
ainsi que par les cantons des Grisons
et de Thurgovie, a été réalisée par la
Haute école zurichoise en sciences
appliquées (ZHAW), par la fondation
Vacances au cœur du patrimoine et
par les régions pilotes du Safiental et
de la Thurgovie.
Ce projet montre, à l’exemple de ces
deux régions, que les biens culturels
typiques d’une contrée ne doivent pas
être abordés comme des objets isolés,
mais comme les éléments d’un espace
culturel qui s’inscrit dans l’histoire.
Que ce soit à l’occasion d’une nuit
dans une maison ancienne, d’un atelier
avec la dernière tavillonneuse ou d’un
circuit pédestre à la découverte des
particularités architecturales des
environs, les hôtes s’immergent au
cœur d’une région en goûtant à son
caractère unique.
Reste une ombre au tableau, apparue durant la réalisation du projet:
l’alliance entre le tourisme et la culture
du bâti ne va pas de soi. Si le tourisme
cherche à attirer les masses, le secteur
culturel craint les grands volumes de
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visiteurs. À cet égard, le projet «Expérience patrimoine» doit permettre aux
acteurs de mieux se comprendre et de
souligner les avantages pour les uns
comme pour les autres. En espérant
que d’autres régions et institutions culturelles se constituent ainsi en réseau
et mettent en valeur la singularité de
l’univers du tourisme et du patrimoine
bâti en Suisse.
La première phase du projet s’est
terminée à la fin 2020. Les institutions
qui, à ce jour, ont participé au
groupe de projet – parmi lesquelles
notre fondation – ont officiellement
rempli leur mandat. Elles sont en quête
d’un organe responsable qui prendrait
le relais. Les questions ouvertes
portent sur l’ancrage institutionnel,
sur la forme juridique d’un futur
secrétariat et, last but not least, sur le
financement.
www.experiencepatrimoine.ch

MARCHÉ PATRIMOINE
Dans le cadre de l’Année du patrimoine
culturel, en 2018, l’Office fédéral de
la culture, section Patrimoine culturel
et monuments historiques, avait lancé
un concours d’idées, au terme duquel
un projet de Patrimoine suisse a été
distingué et soutenu. Il portait le titre
«Une nouvelle vie pour des bâtiments
remarquables». Début septembre
2020, notre fondation a eu le grand
plaisir de lancer «Marché Patrimoine
– la plateforme des bâtiments
historiques», en collaboration avec
Patrimoine suisse.
Cet engagement direct en faveur de
maisons menacées répond à un besoin.
En Suisse, beaucoup d’édifices dignes
d’être préservés et protégés sont à
l’abandon ou tombent en ruine. D’un
autre côté, de nombreux amoureux
et acquéreurs potentiels de bâtisses
anciennes n’ont pas accès aux offres,
car ces produits de niche sont perdus
au milieu du marché immobilier. C’est
là qu’intervient «Marché Patrimoine».
L’objectif de ce projet consiste
à proposer en ligne des édifices
susceptibles de séduire des amateurs
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de bâtiments historiques, afin de
sauvegarder à long terme ces éléments
importants de l’histoire régionale
qui forgent l’identité des paysages
culturels.
Les expériences réalisées les premiers
mois sont positives. La plateforme
a démarré avec 13 objets. En une
semaine, ce nombre est passé à 17. Au
total, 13 annonces supplémentaires
avaient été placées à la fin 2020
et quatre biens avaient trouvé un
nouveau propriétaire. 54 personnes
avaient manifesté un intérêt concret
pour un bâtiment. Grâce au soutien
d’une personne privée, nous pourrons
poursuivre le développement de la
plateforme.
En plus du renforcement du réseau
et de l’intensification des opérations
marketing, un nouveau service
viendra compléter le site: dans le
sens d’une plateforme d’information
(titre de travail: «Conseils»), des
renseignements de base en lien
avec la culture du bâti seront mis
à la disposition des acheteurs et
des vendeurs. Des réponses seront

apportées à des questions telles que
«Ma maison est-elle un monument
historique et qui en décide?», «Où puisje trouver des éléments de construction
historiques?». Une check-list servira de
guide pour l’achat d’un objet protégé
et des contacts seront communiqués,
dans une perspective de réseautage.
www.marchepatrimoine.ch
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L’ANNÉE 2020 EN CHIFFRES

Statistiques réalisées à l’interne
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Nuitées: nombre de personnes (adultes et enfants) multiplié
par le nombre de nuits, p. ex. 2 adultes et 2 enfants pendant
7 nuits: 28 nuitées

EXPLICATION DES GRAPHIQUES

Graphiques 1+2: L’offre de la
fondation a augmenté en 2020
comme jamais auparavant. Neuf
nouveaux objets ont été ajoutés,
dont six appartenant à des tiers, un
sous la forme d’une collaboration au
niveau de la communication et deux
objets appartenant à la fondation.
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Géographiquement, le canton de
Fribourg est, avec la «Maison des
Fées», représenté pour la première fois
dans le catalogue. L’offre progresse
dans les cantons de Berne, des
Grisons, du Tessin et de Thurgovie.
Graphique 3: La proportion des
hôtes suisses est restée stable par
rapport à 2019, à l’exception de Zurich
(+10%). En raison de la pandémie et

des difficultés de voyager, la part des
clients venant d’Allemagne a baissé
de 10%. Celle des hôtes provenant
d’autres pays n’a pas varié par rapport
à l’année précédente (4%).
Graphique 4: L’occupation moyenne
des objets est passée de 47% en 2019
à un taux incroyable de 72%. Même
si notre notoriété a constamment
augmenté ces dernières années,
ce bond s’explique surtout par la
pandémie et le fait que de nombreux
Suisses n’ont pas quitté le pays pour
les vacances. L’occupation élevée
confirme en outre notre Net Promoter
Score (NPS) de plus de 90%. Beaucoup
de Suisses – particulièrement dans la
région de Zurich – nous connaissaient
bien avant la pandémie et ont opté
pour des vacances au cœur du
patrimoine en lieu et place de séjours à
l’étranger soumis à restrictions.
Graphique 5: Les nuitées qui étaient
déjà en hausse ont fortement progressé
durant l’exercice sous revue, passant
de 17 263 à 28 132. Cette croissance
réjouissante de 62% fait sans conteste
de 2020 une année record.
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Graphique 6: Le graphique montre
très bien que nos nouveaux monuments
sont très appréciés. La pertinence
de notre travail est confirmée par le
fait que quasiment tous les nouveaux
objets inscrits en 2020 à notre
catalogue ont été pratiquement
complets. Et le taux d’occupation
moyen déjà évoqué de 72% le confirme
également.
Graphique 7: L’augmentation des
réservations en 2020 est également
visible dans le dernier graphique.
On y voit clairement les effets de la
période de confinement, au début de
la pandémie. Dès le mois de mai, les
réservations ont été en augmentation
par rapport à l’année précédente.
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FINANCE

Les restrictions sur les voyages
lointains consécutives à la pandémie
ont eu un effet bénéfique sur
Vacances au cœur du patrimoine. Les
revenus des locations des objets en
propriété ont augmenté de 43% et les
commissions pour objets de tiers ont
crû de 80%, et cela bien qu’en mars
et en avril elles aient été pratiquement
à l’arrêt. La grande charge de travail
due aux annulations et aux nouvelles
réservations des monuments, les
échanges d’information avec les hôtes,
nos représentants sur place et les
propriétaires, le passage au télétravail
et, non des moindres, la forte hausse
de la demande et l’accélération
consécutive de l’extension de l’offre
ont entraîné une hausse des charges
de personnel. Si l’on fait abstraction
des amortissements élevés dus à
l’intégration de la Casa Portico et de la
Taunerhaus à l’assortiment, le résultat
d’exploitation est réjouissant, avec un
«plus» d’environ CHF 200 000. Après
amortissements, le résultat est en
revanche négatif de CHF 94 000. Des
prélèvements et des versements aux
fonds il découle une perte reportée de
CHF 62 494 qui grève le capital propre.
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Afin de remédier à cette situation, la
commission Finances s’est penchée sur
la question de l’estimation des biens
immobiliers avec le concours d’experts.
Lors du prochain exercice, il faudra en
tenir compte.
Davantage de détails figurent sur le
site www.ferienimbaudenkmal.ch/fr/
stiftung.

Bilan				
en CHF
Actifs 						
Actifs circulants

31.12.2020

31.12.2019

Liquidités					
500 650.44
Créances résultant de ventes et services		
74 129.05
2147.00
Autres créances à court terme			
							
Actifs de régularisation
montants de tiers pas encore encaissés
de Patrimoine suisse				
7139.35
de tiers					
76 625.65

298 856.40
19 862.95
976.85

132 760.36

			 660 691.49

452 456.56

Total Actifs circulants

Immobilisations corporelles
Immeubles 					

2 446 402.00

1 777 204.00

Total Immobilisations 				

2 446 402.00

1 777 204.00

Total Actifs 					

3 107 093.49

2 229 660.56
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Passifs

					

31.12.2020

31.12.2019

Capitaux de tiers à court terme
Dettes résultant dʼachats et services
envers Patrimoine suisse 					
envers envers des tiers 				
271 084.39
Passifs de régularisation
32 485.35
charges non-payées
			
produits encaissés dʼavance 			
de Patrimoine suisse 					
de tiers 				
30 040.00
Total Capitaux de tiers à court terme 		

210 938.20
128 004.87
13 476.55
35 000.00
21 215.15

333 609.74

408 634.77

Engagements à long terme portant intérêts
prêts privés 				
prêts hypothécaires 			

902 500.00
806 250.00

192 500.00
421 250.00

Total Capitaux de tiers à long terme 		

1 708 750.00

613 750.00

Total Capitaux de tiers 			

2 042 359.74

1 022 384.77

Capitaux de tiers à long terme
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Passifs						

31.12.2020

31.12.2019

Fonds de rénovation en général			
Fonds de rénovation Taunerhaus 			
Fonds de rénovation Maison Heidi 		
Fonds de rénovation Casa Portico
Fonds de rénovation Kaplanei Ernen 		

27 137.43
25 380.70
333 320.50
124 050.01
250.95

67 749.47
181 811.63
160 208.71
105 747.36
250.95

Fonds dʼassainissement Huberhaus		
Fonds dʼassainissement Haus Tannen 		
Fonds dʼassainissement Flederhaus 		

13 475.70
287 964.04
180 943.91

13 475.70
295 164.04
187 543.91

0.00

60 683.57

Total Capitaux affectés à des fonds		

992 523.24

1 072 635.34

Total Capitaux
de tiers & affectés à des fonds 			

3 034 882.98

2 095 020.11

Capital de la fondation 				
Réserves sur le bénéfice libre			

100 000.00
-27 789.49

100 000.00
34 640.45

72 210.51

134 640.45

3 107 093.49

2 229 660.56

Capitaux affectés à des fonds

Fonds projet «Expérience patrimoine» 			

Total Capital propre (capital de lʼorganisation)
Total Passifs 					

35

Compte de résultats
en CHF
						
Contributions et legs libres 			
Contribution de Patrimoine suisse			
Dons liés de tiers			
		
Produits des loyers des objets en propriété 		
Commissions pour objets de tiers 		
Autres revenus sur objets de tiers 			

2020
156 224.83
35 000.00
368 120.00
301 451.61
216 364.51
20 129.05

2019
135 931.70
35 000.00
227 400.00
209 533.28
120 327.40
591.40

Produits nets 					1’097’290.00

728’783.78

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

-404 782.85
-275 552.71
-27 275.05
-43 294.91
-64 971.20

-329 387.40
-217 025.75
-2021.95
-77 321.41
-22 472.08

Charges «Expérience patrimoine»			

-76 650.15

-48 781.95

Charges d’exploitation 				

-892 526.87

-697 010.54

Résultat d’exploitation
avant amortissements		

204 763.13

31 773.24

		

Amortissements des immobilisations		

-298 963.90

-562 534.20

Résultat d’exploitation avant résultat
financier et variations des fonds			

-94 200.77

-530 760.96

Produits extraordinaires 				
y.c. déduction impôt préalable
		

-8133.10
-40 208.17

-7991.79
-19 819.41

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

-142 542.04

-558 572.16
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Compte de résultats
en CHF
							2020
Dotation au fonds de rénovation Taunerhaus
-69 765.00
Dotation au fonds de rénovation Flederhaus
Dotation au fonds de rénovation Maison Heidi
-205 000.00
-50 000.00
Dotation au fonds de rénovation Casa Portico
Dotation au fonds de rénovation Kaplanei Ernen
-15 342.60
Dotation au fonds du projet «Expérience patrimoine» -43 355.00
Dotation au fonds de rénovation Flederhaus
Prélèvement sur le fonds de rénovation Taunerhaus
226 195.93
6600.00
Prélèvement sur le fonds de rénovation Flederhaus
31 888.21
Prélèvement sur le fonds de rénovation Maison Heidi
Prélèvement sur le fonds de rénovation Casa Portico
31 697.35
Prélèvement sur le fonds de rénovation Kaplanei Ernen 15 342.60
Prélèvement sur le fonds de rénovation général
40 612.04
Prélèvement sur le fonds d’assainissement Haus Tannen 7200.00
Prélèvement sur le fonds «Expérience patrimoine»
104 038.57
Variations des fonds affectés

2019

-40 000.00
-130 000.00
-57 400.00
-187 543.91
10 738.44
740 569.40
503.84
66 577.58
10 644.47
7200.00
51 034.00

		

80 112.10

492 323.82

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

-62 429.94

-66 248.34

Dotation au/prélèvement sur le capital libre

62 429.94

66 248.34

-.--

-.--

Résultat de l’exercice après dotations		

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

MARKETING COMMUNICATION
Pour la cohérence de la marque, la
fondation a abandonné au début
l’année le nom «Magnificasa» afin
d’apparaître sur tous les canaux
sous celui de «Vacances au cœur
du patrimoine». Le lancement de la
rubrique «Expériences» sur notre site
Web constitue un autre point fort
en matière de communication. Les
articles, richement illustrés, proposent
des histoires et des informations de
fond concernant la culture du bâti et
les bâtiments historiques loués par la
fondation.
Les visites du site Web ont plus que
doublé. La forte hausse des abonnés
à l’infolettre et de nos suiveurs sur les
réseaux sociaux confirme l’efficacité
de la stratégie marketing. De plus,
notre Net Promoter Score (NPS) de plus
de 90% atteste de la notoriété et de la
popularité croissantes de la fondation.
Grâce aux influenceurs – en 2020
essentiellement des bloggeurs
«voyage, cuisine, lifestyle» – nous
avons pu atteindre de nouveaux cercles
et de nouvelles régions.
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Visites du site Web:
2019: 7100 /mois
2020: 17 500/mois
Abonnés à l’infolettre:
2019: 5000 DE et 500 FR
(taux d’ouverture >50%)
2020: 8700 DE et 823 FR
(taux d’ouverture > 65%)
Réseaux sociaux:
Facebook
2019: 5250 abonnés
2020: 7201 abonnés
Instagram
2019: 6500 suiveurs
2020: 11 266 suiveurs

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. Malgré la pandémie, le
nombre total d’articles a augmenté de
25% par rapport à l’année précédente.
De plus en plus de médias étrangers
parlent de nous. Plusieurs pages ont
été consacrées à la Türalihus dans la
revue Architectural Digest Russia.

CASA PORTICO, MOGHEGNO (TI)
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ENGAGEMENT ET PARTENARIATS

Patrimoine suisse / sections: La
collaboration entre la fondation
Vacances au cœur du patrimoine
et Patrimoine suisse repose sur un
objectif: préserver durablement le
patrimoine construit. En tant que
fondation indépendante, Vacances
au cœur du patrimoine contribue de
manière décisive à la sauvegarde
concrète de bâtiments historiques
remarquables et à l’atteinte des buts
de l’association Patrimoine suisse.
Acquérir, assainir, promouvoir et
louer sont les tâches principales de la
fondation. Contrairement à Patrimoine
suisse, Vacances au cœur du
patrimoine ne poursuit pas de buts de
politique associative. Ce qui nous unit
profondément, c’est l’objectif commun
de préservation du patrimoine bâti.
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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. Premièrement, l’Aide
suisse à la montagne soutient les
travaux d’assainissement d’une
sélection d’objets de Vacances au
cœur du patrimoine – en 2020,
la «Casa Portico» en a profité.
Deuxièmement, les propriétaires de
ces régions qui louent leur objet via
Vacances au cœur du patrimoine
bénéficient d’une contribution au
forfait de prise en charge. La «Haus
Under Putz» a profité de ce coup de
pouce. 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 directement
demander un appui financier à l’Aide
suisse à la montagne.

COLLECTE 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 édifices. Mais la
fondation est tributaire d’un soutien
financier pour leur remise en état. Le
graphique figurant sur cette page
présente le volume global des dons
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en 2020, en fonction de l’affectation.
Avec un investissement très faible
pour la recherche de fonds, nous
avons récolté quelque CHF 560 000
en 2020. Les dons affectés (surfaces
hachurées) directement à des
travaux de rénovation d’un objet ou
au projet «Expérience patrimoine»
représentent 66%, alors que 34% des
dons (surfaces pleines) sont destinés à
servir les objectifs de la fondation.
Des conventions à long terme conclues
avec Patrimoine suisse et avec l’Office
fédéral de la culture (OFC) arrivaient à

échéance en 2020. La renégociation de
ces deux accords était donc prioritaire.
À notre grande joie, ces organismes
continueront de nous apporter leur
généreux soutien ces prochaines
années. Autre motif de satisfaction, le
nombre de membres de notre structure
d’appui a doublé, passant de 106
en 2019 à 212 en 2020. L’année de
pandémie a également touché les
activités de recherche de fonds. En
mars 2020, au début du confinement,
le pire était à craindre. A titre préventif,
des demandes et des crédits d’urgence
ont été soumis et acceptés, mais n’ont
finalement pas dû être concrétisés au
vu de la forte reprise de la demande
de logements de vacances en Suisse.
La solidarité accrue au sein de la
société a trouvé une illustration dans
l’importante somme de prêts sans
intérêts mis à la disposition de notre
fondation durant l’exercice écoulé.
Pour être en mesure de prendre en
charge la remise en état de maisons
historiques, de nombreuses prestations
préalables sont indispensables. Elles
sont rendues possibles grâce au
soutien de l’Office fédéral de la culture
et de notre «organisation mère»,
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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!
Pour assurer un avenir durable à
d’autres bâtiments historiques et
remplir nos objectifs de croissance,
nous devrons trouver d’autres moyens
financiers et partenariats. Aidez-nous à
sauvegarder des monuments et à faire
vivre le patrimoine bâti. Notre site Web
vous renseignera sur les possibilités de
soutien.
www.ferienimbaudenkmal.ch/fr/
unterstuetzensie-uns
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Kieffer, Karl Koller, Guy Krayenbühl,
Fritz Krey, Ursula Kübler, Martin &
Valérie Kunz, Bernhard Leibkutsch,

Robert Lzicar, Lisa Mathis, Sonja
Mathis-Stich, Sabine Meierhans,
David & Barbara Menti, Mical
Mercier Oulevey, Anja Metzler Roth,
Dona Mountouri, Jürg Müller, Michael
Neumeister, Nico Neumeister, Mariana
Noteboom, Christelle Pally, Stefan
Persili, Franziska Reist, Susanne Rieder,
Philip Rüegg, Simon Schaltegger,
Madeleine Schuppli, Carolina Sigg,
Ursula Sigrist-Lamprecht, Therese
Sohm, Benedikt & Maureen Suter-Lally,
Brigitte Tanner, Magdalena Tönz Becht,
Markus & Monika Wieduwilt, Isabelle
Winterhalder, Jasmine Wohlwend Piai,
René Zünd
Colonne de marbre: Martin Beck,
Brigitte Binnewerg, Valentin Bot, Peter
Breidenbach, Karin Breitenstein, Corinne Brown, Ruth & Ernst Brugger-Stüssi,
Dorothea Burkhard, Alexandra
Dahinden, Mary Darrah, Irena Dolder,
Beate Eckhardt, Jutta Eckstein, Lukas
Ehrat, Mathias & Ulta Feldges, Leonie
Ferrario, Daniel Fonda, Christoph Frei,
Markus Freitag, Moritz Friess, Monica
Geering-Gaerny, Ruth Gisi, Catherine
Gschwind, Jacques-André Guy, Peter
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Haerle, Denise Harder, Martina Hauser
Pulver, Eva & Michael Haufler, Werner
Huber, Benjamin Hensel, Hans-Peter
Hug, Rosmarie Hubschmid, Marius
Hug, Implenia Suisse SA, Christine Jehle, Peter Kaufmann, Sonja Kaufmann,
Andreas Keller, Walter & Angelika Keller,
Esther Kempf, Heinrich Kläui, Doris
Kläy, Gaby Küttel, Isabelle Läuppi,
Peter Lehmann, Beni Lehmann, Dirk
Lohmann, Paola Maranta, Lisa
Mathis, Heidi Mattmüller,
Metrographen GmbH, Franziska Obrist,
Simon Odermatt, Clara ParquierRubin, Thierry Progin, Martin Reinig,
Susanne Reis, Lucie Rejman,
Christian Riis Ruggaber, Ursula
Ritschard, STORCH (Schweiz) AG, Rolf
Schaffner, Patrick Schellenberg, Rhea
Schircks, Peter Schmidhauser, Anne
Schwarz, Hanspeter Schorro, Christoph
Schuler, Marianne Stähler, Noldi
Stettbacher, Barbara Tischhauser,
Andreas Urech, Julia van Beuningen,
Anne Marie Wagner, Barbara Wernli,
Heidi Wernli, Urs Wiskemann & Erika
Fries, Myriam Zgraggen, Katrin Zogg,
Sarah Züst

Donateurs: Kitty Barandun, Werner
Bernet, Damien Chevalley, Valentin
Delb, Catherine Gschwind, Caspar
Hürlimann, Christine Kaiser, Sonja
Kaufmann, Nikita Khandelwal, Roumia
Kirtcheva, Urs Lanz, Patric Longchamp,
Maria Mele, Office fédéral de la culture, Alain Paratte, Patrimoine suisse,
Hansruedi Reimann, Stefan Schneider,
Andy Stahel, Patrick Schoeck, Alfred
Stöckli
Donateurs Taunerhaus:
Kitty Barandun, Sophie und Karl
Binding Stiftung, Ursula Bosshard,
Office fédéral de la culture,
Denkmalpflege Kanton Bern, Ernst
Göhner Stiftung, Patrimoine suisse
Section Schaffhausen, Hans Imhof
Stiftung, Jubiläumsstiftung der
Schweizerischen Mobiliar
Genossenschaft, Markus Oettli Stiftung
Donateurs Casa Portico:
Aide suisse à la montagne, Commune
di Maggia, Denkmalpflege Kanton
Tessin, Patrimoine suisse via son fonds
de rénovation, Ernst Göhner Stiftung,
Anwohner Casa Portico, Fondazione
Dr. Hans Dietler / Kottmann, Maxine
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Backus, Guido Rianda, Peter und Vreni
Zünd, Brigitte Perren Henneck
Donateurs Maison Heidi:
Aide suisse à la montagne, Crisp ID,
Arthur Wäger, Heidi Mattmüller, Brigitte
Perren Henneck, Denkmalpflege Kanton
Bern, Schoggitaler, Dora & Walter
Rykart Stiftung, Otto Gamma-Stiftung
Donateurs Kaplanei:
Aide suisse à la montagne,
Denkmalpflege Kanton Wallis,
Kirchgemeinde Ernen, Andi Stahel,
Valentin Delp, Crisp ID
Donateurs Erlebnis Baukultur:
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
– Innotour, Amt für Wirtschaft Kanton
Graubünden Wirtschaftsförderung
Kanton Thurgau
Donateurs Marché Patrimoine:
Office fédéral de la culture à cadre de
l’Année du patrimoine culturel 2018,
Mécène privé
Prêt: Nous remercions chaleureusement
nos prêteurs, qui nous ont soutenus par
leurs généreux prêts sans intérêt dans

la mise en œuvre des objectifs de notre
fondation.
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«TENN» AVEC CUISINE TAUNERHAUS, VINELZ (BE)
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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:
Stadt Arbon, Brigitte Ettlin & Peter
Windlin, Christophe & Katja Flüeler,
Andreas Geser, Barbara & Andreas
Gredinger, Patrizia Guggenheim &
Tobias Eichelberg, Pflegschaft
Heilligkreuz, Peter Hösli, Christa
Kaufmann, Angelika & Walter Keller,
Kirsten Klingler & Tamino Cordeiro,
Roni & Andreas Kull, Gret & Paul Nebel,
Cristina & Andrea Picenoni, Pro Natura
Aargau, Association des Amis du
Château de Réchy, Ritterhaus
Vereinigung, Dionys Schallbetter, STAN,
Elisabeth & Melchior Schmid,
Hansrudolf Steinegger, Olli & Ivo
Wegmann, Maria Wille & Eugen
Hübscher, Gilles & Nicole Tissot,
Denkmalstiftung Thurgau, Silvia &
Giosua Thöny-Schwyn, Stiftung
Walserhaus Safiental, Marina Zala,
Nous tenons également à remercier
tous ceux qui ont participé à nos trois
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projets de communication. (Neubühl,
Kartause Ittigen & Palazzo Glaser/
Kunz).
Représentants sur place:
Andreas & Roni Kull, Angelika Keller,
Auda Dorsa, Benigna Flaim, Devi Soni,
Besarta Spahija, Betina Hermes,
Brigitte Ettlin & Peter Windlin,
Claudine Morard, Conny Reichmuth,
David Wille & Kelly Reynders, Dionys
Schalbetter, Elisabeth Schmid,
Domenico Quattrone, Helen Imhof,
Erich Pfranger & Madlaina Derungs,
Hans Rudolf Luzi, Hildegard Heister,
Isabella Schnyder, Julia Gander,
Maria Wille & Eugen Hübscher,
Margrit Stadelmann-Bucher, Monica
Gervasi-Branchi, Monika Ammon,
Sylvia Buchli, Patrizia Guggenheim
& Tobias Eichelberg, Gilles & Nicole
Tissot, Stefanie Zinsli, Fatma
Mathlouthi,Tamino Cordeiro & Kirsten
Klingler, Thomas & Edith Arnold, Rita
Arnold, Helen Imhof, Zanna Willi,
Sandra Grau, Manuela Lehmann, Doris
Siegenthaler, Carlo Rainolter, Gret &
Paul Nebel
Conseillers clientèle:
Hansrudolf Reimann, Maya Kàracsony,
Peter Bieri, René Kölliker

Conseil de fondation:
Président
Beat Schwabe, Ittigen BE, avocat.
Membre du Conseil de fondation
depuis 2016, vice-président de
Patrimoine suisse.
Vice-présidente
Catherine Gschwind, Bâle BS,
architecte BSA, SIA, STV. Membre du
Conseil de fondation depuis 2015,
membre de BSA Basel. Membre du
Conseil d’administration de la section
bâloise de Patrimoine suisse.
Werner Bernet, Gümligen BE,
économiste d’entreprise et expert
en tourisme. Membre du Conseil
de fondation depuis 2015, expert
en tourisme de l’Aide suisse à la
montagne.
Andreas J. Cueni, Bâle BS, spécialiste
indépendant de la collecte de fonds.
Membre du Conseil de fondation
depuis 2010, membre de Baselbieter
Heimatschutz et de Casafair
Nordwestschweiz. Membre du groupe
de travail pour la publication de
Baselbieter Heimatkunden. Membre
du Conseil d’administration de

l’Hippotherapie-Zentrum Binningen.
Membre de Swissfundraising et
responsable de son Erfatreff Basel.
Rafael Matos-Wasem, Sion VS,
Sciences sociales et tourisme. Membre
du Conseil de fondation depuis 2009,
membre de la section Valais romand
de Patrimoine suisse. Membre du jury
«Prix de section» Membre du
comité «Fair unterwegs».
Julie Schär, Bâle BS, architecte EPF.
Au Conseil d’administration de la
Fondation depuis 2017. Membre de la
section bâloise de Patrimoine suisse.
Secrétariat:
Kerstin Camenisch, Direction.
Sibylle Burkhardt, Architecture et
culture du bâtiment jusqu’en avril
2020.
Claudia Thommen, Architecture et
culture du bâtiment à partir de juillet
2020.
Nancy Wolf, communication
marketing.
Regula Murbach, cheffe de
l’administration.
Prithyha Sivakumar, apprentie
commerciale.

Le présent rapport a été adopté le 22 mars 2021 par le Conseil de fondation.
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DEVENEZ UN PILIER DU PATRIMOINE BÂTI

MADRIER EN CHÊNE
Avec une contribution annuelle de CHF 80.–, vous bénéficierez d‘une réduction de
CHF 50.– par réservation.
POUTRE D’ACIER
Avec une contribution annuelle de CHF 150.–, vous bénéficierez d‘une réduction
de CHF 50.– par réservation et 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 bénéficierez d‘une réduction
de CHF 50.– par réservation et vous avez également la possibilité de retenir vos
dates deux semaines 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 l’univers de la fondation Vacances
au coeur du Patrimoine.
DON
Vous pouvez verser votre don directement sur notre compte postal (CH71 0900
0000 8577 8179 9) ou prendre contact avec nous pour commander un bulletin de
versement. Le montant de votre don peut être déduit des impôts.
PRÊT
Si vous souhaitez nous aider en nous allouant un prêt, vous trouverez sur notre
site internet sous Bâtiments en rénovation toutes les maisons en attente de travaux et d’une nouvelle affectation en logements de vacances. Nous nous tenons
volontiers à votre disposition par téléphone au numéro 044 252 28 72 pour vous
renseigner sur les projets en cours.
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 plus d’informations, visitez le site :
www.ferienimbaudenkmal.ch/fr/unterstuetzen-sie-uns/
Les dons peuvent être déduits des impôts.
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Zollikerstrasse 128, 8008 Zurich
044 2522872, info@fib.ch
www.ferienimbaudenkmal.ch
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