Bilan romand des Journées européennes du patrimoine 2015
«Echanges et influences»

Fidèles et curieux, les amoureux du patrimoine ont honoré ce weekend la 22e édition des
Journées européennes du patrimoine. Les 69 sites romands qui proposaient visites
patrimoniales et activités annexes autour du thème «échanges et influences» ont accueilli
plus de 31’000 intéressés.
Parmi les lieux fascinants et intimes ouverts ce weekend à Saint-Imier, dans le canton de
Berne (Jura bernois), la Loge maçonnique «Bienfaisance & Fraternité» ou le jardin de «Ma
Maison», à l’origine propriété d’un industriel de la région, ont titillé la curiosité de nombreux
visiteurs.
Le complexe de l’imprimerie Saint-Paul de Fribourg, avec son bâtiment d’origine de 1904 et
la chapelle des sœurs typographes a attiré une foule de visiteurs. Jusqu’à 1’650 personnes
en ont découvert les locaux. De plus, force est de constater, ici aussi, que l’ouverture rare de
propriétés privées suscite toujours un grand intérêt : le Manoir de Balliswil a ainsi vu défiler
1’200 personnes alors plus de 350 visiteurs ont profité de l’ouverture exceptionnelle des
tours de brique du château d’Estavayer-le-Lac.
A l’image de la campagne Saladin à Frontenex, l’accès à de grands domaines du canton de
Genève légués par le biais de la philanthropie à la ville, au canton ou même à la
Confédération helvétique pour ce dernier, a satisfait la curiosité d’un grand nombre. Les
diverses visites concentrées autour de la Place de Neuve ont également connu un franc
succès auprès des 6'560 participants à la manifestation.
A la Dinotec de Porrentruy, paléontologues et archéologues ont généreusement partagé
leurs connaissances scientifiques et pointues du patrimoine naturel du canton du Jura, situé
au cœur de l’Europe et au point de convergence de nombreuses influences. Partir sur les
traces des dinosaures s’avère passionnant!
Ils étaient 2’320 à se rendre à la fête médiévale du Château de Valangin, à l’inauguration
officielle de la nouvelle salle de musique de La Chaux-de-Fonds et sur les autres sites
ouverts pour l’occasion en terre neuchâteloise. Il en fallut du courage pour gravir les 121
marches de meunier du silo à grains de La Chaux-de-Fonds, un morceau du patrimoine
industriel de la région!
En Valais, la grande diversité des sites au programme entre le Simplon et Saint-Gingolph a
conquis 2'100 participants. Des visites denses et prisées ont permis de découvrir les
peintures restaurées du Manoir de Courten à Sierre ou le décor héraldique de la Maison du
Diable à Sion, joyaux bien cachés… tandis que la nouvelle mise en valeur du trésor de
l’Abbaye de Saint-Maurice a attisé la curiosité de près de 1'000 personnes.
Honneur fut rendu à quelques importants monuments du patrimoine bâti du 20e siècle du
canton de Vaud qui comptabilise 15'650 visiteurs. Les villas d’architecte implantées sur la
Riviera vaudoise ou la restauration du gratte-ciel lausannois, la tour Bel-Air, ont suscité de
l’engouement. Ouchy connut aussi une forte affluence grâce à la présentation de la dernière

barque lémanique fraîchement remise en état, et à la restauration en cours de «L’Italie»,
bateau de la flotte Belle Epoque de la CGN.
Canton

Visiteurs

Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud

600
3’700
6’560
200
2’320
2’100
15’650

Total

31’130

Le patrimoine continue de réjouir le public! Quoi de plus encourageant pour l’année
prochaine qui sera placée sous le thème «Les Jardins»! Rendez-vous les 10 et 11
septembre 2016 pour la 23e édition des Journées européennes du patrimoine.
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