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Bilan romand de l’édition des Journées européennes du patrimoine 2012 

Pierre et béton 
 

Le thème annuel, faisant autant référence à des constructions depuis longtemps considérées comme 

historiques qu’à des objet du 20
e
 siècle, a permis aux différents cantons romands d’attirer quelque 

24000 visiteurs sur les 71 sites romands ouverts au public durant le week-end des 8 et 9 septembre. 

Dans le canton de Vaud, ce sont 10000 personnes qui ont sillonné le canton, dont 1500 ont profité 

de visiter le château Saint-Maire à Lausanne avant l’ouverture du chantier de restauration, alors que 

1300 se sont rendues à Le Pont dans la vallée de Joux pour suivre la visite de la villa Hauteroche. 

À Genève, le nombre de visiteurs s’élève à près de 6000, dont le plus grand nombre (1000) s’est 

rendu sur le site du barrage de Verbois, la synagogue Beth Yaacov ayant, elle, attiré quelque 780 

personnes. Les différentes conférences organisées pour l’occasion ont également attiré un public 

généreux et attentif. 

Le canton de Fribourg a connu une bonne fréquentation avec près de 3100 personnes sur les 6 sites 

proposée. Les visiteurs ont afflué au barrage de Rossens, qui a attiré à lui seul près de 2000 

personnes, alors que le donjon de Châtel-St-Denis et les maisons à remplages de la vieille-ville de 

Fribourg ont rassemblé un total de près de 500 personnes. 

Dans le canton de Neuchâtel, qui a réuni 2400 visiteurs sur les 12 sites ouverts, les anciennes 

prisons, dont l’affectation future n’est pas encore déterminée, ont attiré 700 curieux, alors que 300 

personnes se sont pressées à la synagogue de la Chaux-de-Fonds. 

En Valais, c’est le chantier de restauration de Valère qui a attiré  quelque 300 des 1350 visiteurs qui 

ont sillonné le canton; le barrage d’Emosson a également vu défiler le même nombre de curieux, 

alors que 170 personnes, dont beaucoup d’enfants, se sont intéressées à la pierre ollaire au musée du 

val de Bagnes. 

Le Jura a pu compter sur 1000 visiteurs, avec une affluence particulière à Delémont, où près de 600 

personnes ont suivi les visites guidées organisées sur le thème « Architecture ouverte ». 
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Enfin, dans le Jura Bernois 180 personnes se sont rendues à Grandval à la ferme du Champs des 

Coeudres en cours de reconstruction. 

Il est réjouissant de constater une fois de plus que le public romand, curieux de connaître son 

patrimoine était fidèle au rendez-vous, pour des visites guidées souvent riches en informations et 

touchant parfois à des thèmes d’actualité très sensibles. 

La coordination romande, avec la publication d’une brochure commune depuis plus d’une décennie, 

montre de plus en plus sa raison d’être, offrant à ce fidèle public un large choix de visites et lui 

permettant de se déplacer aisément d’un canton à l’autre le temps d’un week-end. 

L’an prochain, les 7 et 8 septembre les Journées européennes du patrimoine auront pour thème 

« Feu et lumière ». 

 

 

Au nom de la coordination romande, 

Anne-Catherine Page 
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Canton  Nombre de visiteurs 

Berne (Jura bernois)     180 

Fribourg   3100 

Genève   6000 

Jura    1000 

Neuchâtel    2400 

Valais    1350 

Vaud 10000 

Total pour la Suisse romande  24030 

 

 


