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LB/ Sion, le 14 septembre 2014

Bilan romand des 21e Journées européennes du patrimoine 2014 :
A table ! de la truelle à la fourchette
Le riche et alléchant programme proposé par les cantons romands a permis d’accueillir
plus de 26’000 visiteurs sur les 66 sites ouverts au public les 13 et 14 septembre. Le
thème annuel permettait de découvrir un pan varié du patrimoine bâti en lien avec la
cuisine, la nourriture, la création et la conservation des aliments, etc., c’est-à-dire avec
une activité essentielle de notre quotidien.
Dans le canton de Berne (Jura bernois), le magnifique site de l’ancienne abbaye de
Bellelay et son hôtel historique de l’Ours, datant du 17e siècle, ont conquis un grand
nombre de visiteurs venant d’horizons divers.
A Fribourg, les visites commentées de la Commanderie des hospitaliers de Saint-Jean,
dont les décors et aménagements qu’elle renferme ont été récemment réhabilités, ont
attiré, à elles seules, environ 1'400 intéressés.
Le canton de Genève a connu un grand succès avec sa balade dans le domaine des bois
de Jussy, où plus de 500 gourmands ont dégusté le sanglier à la broche. D’autre part, la
découverte des bistrots, cafés et auberges de la vieille ville a intrigué un grand nombre de
visiteurs.
Le canton du Jura a pu compter sur environ 800 visiteurs, qui ont notamment eu la
chance de découvrir l’important chantier de restauration de l’Inter de Porrentruy, fleuron
de l’architecture Belle Epoque et enjeu culturel majeur pour la ville et sa région.
Pour Neuchâtel, le bilan est positif, avec 3'550 visiteurs, dont la grande majorité, soit près
de 2’000 personnes, à découvert le Musée de l’absinthe de Môtiers, fraîchement
inauguré. D’autre part, les festivités du bicentenaire du canton dans la Confédération, qui
se déroulaient en marge des Journées du patrimoine, ont permis de sensibiliser un
nouveau public aux questions patrimoniales.
En Valais, la découverte d’un patrimoine rural modeste et ancestral, témoin d’une manière
de vivre en autarcie, a particulièrement plu. Raccards et greniers, mais aussi
l’exceptionnelle et traditionnelle maison peinte de Vaas (Flanthey), ont attiré un public
venu parfois de loin.
En terre vaudoise, parmi les 12'000 visiteurs qui se sont déplacé, 4'000 ont découvert le
siège de Nestlé à Vevey ! Les intérieurs des hôtels ont également connu un grand
succès, de l’hôtel Masson de Veytaux qui a ravi le public par de joyeuses animations
costumées, au Beau-Rivage Palace en passant par le Grand Hôtel des Rasses.
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura

Visiteurs
250
2’000
6’500
800
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Neuchâtel
Valais
Vaud
Total Suisse romande

3’550
1’300
12’000
26’400

Il est réjouissant de constater que le public des Journées du patrimoine se fidélise
d’année en année, de même qu’il s’enrichit de nouveaux intéressés, venant souvent de
loin pour découvrir les richesses bâties de la Suisse romande.
«Echanges et influences» : c’est avec ce titre porteur que nous vous donnons rendezvous les 12 et 13 septembre 2015 pour une 22e édition des Journées européennes du
patrimoine.

Au nom de la coordination romande,
Laura Bottiglieri
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