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Conclusions du congrès «Expérience Patrimoine – Un projet 
au carrefour de la culture du bâti et du tourisme».

A l’occasion du congrès organisé le 4 septembre 2020 au prieuré de Fischingen pour le lancement 
du projet d’Innotour «Expérience patrimoine», des représentants des milieux politique, culturel et 
touristique se sont rencontrés pour discuter des liens entre la culture du bâti et le tourisme et pour 
mettre en évidence les synergies et les plus-values. Les participants sont d’accord pour estimer que 
les régions en Suisse, dont la diversité repose sur un patrimoine bâti unique, un artisanat régional 
et des traditions, présentent en maints endroits un potentiel de développement touristique durable 
qui reste à exploiter. Des études consacrées aux habitudes de voyage des visiteurs montrent que 
ces derniers s’intéressent de plus en plus à l’identité, à l’authenticité, à la culture et à la substance. 
«Maintenant, l’exotisme, c’est la proximité», a pertinemment relevé un intervenant. La tendance à 
visiter l’environnement immédiat s’observait donc déjà bien avant la crise du coronavirus.

Dans la proximité justement, la Suisse se distingue par son patrimoine bâti qui recèle des trésors. 
Les monuments sont les témoins du passé, ils reflètent le contexte sociétal, climatique, paysager et 
culturel de chaque région et leur confèrent leur caractère unique. La plateforme en ligne «Expé-
rience patrimoine» financée par Innotour et réalisée par la ZHAW, la fondation Vacances au cœur 
du patrimoine et par les régions pilotes du Safiental et de la Thurgovie a pour vocation de mettre 
en exergue la valeur touristique de ces témoins du passé. Ce projet montre, à l’exemple des deux 
régions pilotes, que les biens culturels ne doivent pas être abordés comme des objets isolés, mais 
comme les éléments d’un espace qui s’inscrit dans l’histoire. Que ce soit à l’occasion d’une nuit 
dans une maison ancienne, d’un séminaire organisé dans une manufacture ou d’un circuit pédestre à 
la découverte des particularités architecturales d’un paysage, les hôtes s’immergent au cœur d’une 
région en goûtant à son caractère unique.
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Le congrès a néanmoins identifié une ombre au tableau: l’alliance entre le tourisme et la culture 
du bâti ne va pas de soi. Si le tourisme cherche à attirer les masses, la culture craint les grands 
volumes de visiteurs. A cet égard, le projet «Expérience patrimoine» constitue une bonne appro-
che afin de concilier les deux domaines, de 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 montrent la singularité de l’univers du tou-
risme et du patrimoine bâti en Suisse.

Vous trouverez tous les exposés et d’autres informations sur le congrès et le projet «Expérience 
patrimoine – Un projet au carrefour de la culture du bâti et du tourisme» à l’adresse 
www.erlebnisbaudenkmal.ch/tagung

Rückfragen an:
Kerstin Camenisch
info@erlebnisbaudenkmal.ch
+41 (0)44 252 28 72

www.erlebnisbaudenkmal.ch 
www.experiencepatrimoine.ch
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Expérience Patrimoine – Un projet au carrefour de la culture du bâti et 
du tourisme

La gestion attentive du patrimoine construit et une architecture contemporaine de qualité intégrée 
à l’environnement sont des attractions touristiques. Elles sont porteuses d’identité pour la popula-
tion locale et régionale et importantes pour le marketing touristique. C‘est là qu‘intervient le projet 
«Expérience patrimoine». L’objectif consiste non pas à mettre en évidence le patrimoine bâti au 
travers d’objets isolés mais à le faire vivre en tant qu’espace culturel inscrit dans l’histoire et à con-
tribuer ainsi à sa valorisation et à sa préservation. Il importe à cet égard que l‘authenticité ne soit 
pas seulement associée à la conservation, mais qu‘elle présente également un aspect dynamique 
grâce à la perpétuation des traditions, à la création d’un lien étroit avec la vie quotidienne et à la 
prise en compte de l’importance accordée aujourd’hui à la culture et à la nature.
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