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Quelques conseils pour garantir le succès de vos manifestations lors des Journées 
européennes du patrimoine 
 
Pour que les Journées européennes du patrimoine soient une réussite pour les visiteurs comme pour 
les organisateurs, il est utile de penser à l’avance à quelques points. 
 
Comment avoir du succès auprès du public : 
• L’invitation commence par la description de votre manifestation : soulignez son rapport avec le 

thème annuel des Journées (le cas échéant), cherchez à allécher le public (qu’y a-t-il à découvrir ?) – 
Vous pouvez réserver les informations factuelles pour le jour de la manifestation.  

• Le public apprécie particulièrement : 
• les sites qui ne lui sont habituellement pas accessibles, 
• les manifestations ayant une dimension sensorielle (par exemple avec une partie musicale) ou 

un aspect d’aventure, 
• les réalisations actuelles (par exemple les chantiers de restauration ou les objets achevés 

récemment), 
• les occasions de participer directement, 
• les manifestations consacrées au patrimoine culturel immatériel.  

• Notre durée de concentration se situe en moyenne entre 30 et 60 minutes, en fonction de l’âge (entre 
10 et 30 minutes chez les enfants et les jeunes) ; les visites commentées ne devraient donc pas 
excéder cette durée. Des visites plus courtes apportent souvent davantage.  

• La distribution de documents d’information permet d’accroître l’intérêt des visites individuelles. 
• Si les visiteurs ont la possibilité de s’asseoir et de se restaurer, ils s’attardent plus volontiers, 

peuvent nouer la conversation et gardent de leur visite un souvenir encore plus marquant. La 
manifestation peut aussi avoir un aspect festif. 

 
 
A réfléchir à l’avance : 
• Profitez de la possibilité de prendre contact avec les services d’archéologie et des monuments 

historiques des cantons, afin d’organiser des manifestations communes. 
• Réciproquement, les services cantonaux gagnent à collaborer avec d’autres organisations. 
• Associez la commune, les associations locales, etc. à votre manifestation. Vous gagnerez ainsi la 

sympathie du public local et pourrez donner à votre manifestation un caractère festif. 
• La variété des manifestations (visites commentées, ateliers, films, concerts, lectures, excursions 

cyclistes, circuits de visite individuelle, etc.) permet d’attirer des publics diversifiés (enfants, jeunes 
gens, familles, etc.) : la richesse de l’offre favorise le mélange des publics. 

• Pensez aussi aux plus petits : leur sensibilisation est un investissement pour l’avenir. Les 
manifestations destinées aux familles sont appréciées.  

• Si vous organisez plusieurs manifestations dans un périmètre restreint, vous pouvez proposer une 
petite fête d’inauguration ou de clôture (voire les deux à la fois). N’oubliez pas d’y inviter les 
personnalités politiques et les décideurs locaux (nous cherchons aussi à les sensibiliser aux besoins 
de la protection du patrimoine).  

 
 
Planification détaillée : 
• De préférence, les manifestations devraient avoir lieu à la fois le samedi et le dimanche. La plus 

grande partie des visiteurs potentiels sont de sortie le samedi après-midi et le dimanche (également 
le dimanche matin).  

• L’organisation de vos manifestations sera plus facile si vous en offrez un petit nombre, mais les 
proposez sur les deux jours. 

• Les biens culturels devraient, si possible, être ouverts au public sans interruption. 
• Veillez à coordonner les horaires des visites guidées dans vos différentes manifestations, en 

prévoyant entre deux visites une pause suffisante pour que les visiteurs puissent changer de lieu ou 
prendre un café. De cette manière, vous leur permettrez de participer à l’ensemble du programme 
(même lorsqu’une visite dure plus longtemps que prévu). 
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• Il est souhaitable que les manifestations puissent accueillir un public relativement important. 
L’expérience a montré que si le nombre de visiteurs est limité, il est utile de demander une 
inscription préalable. 

• Si vous vous attendez à une grande affluence (par exemple si la presse a annoncé votre 
manifestation), prévoyez de pouvoir faire appel rapidement à des guides supplémentaires pour 
conduire les visiteurs. Imaginez des moyens de faire patienter ces derniers pendant les moments 
d’attente (par exemple en leur remettant des documents d’information, en leur offrant thé, café ou 
eau minérale, en leur proposant de brèves présentations de l’objet ou des intermèdes artistiques, 
etc.). Les longues files d’attente ont un effet dissuasif : vous pourrez les éviter en distribuant des 
tickets numérotés. 

• Lorsque vous accueillez les visiteurs, pensez à inscrire votre manifestation dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine. 

• Dans la mesure du possible, utilisez le logo des Journées européennes du patrimoine ainsi que 
l’affiche de la campagne et l’énoncé complet du thème annuel. De cette manière, les Journées du 
patrimoine gagneront en visibilité et leur message restera gravé dans les mémoires.  

• Signalez clairement vos manifestations sur les sites et dans les communes : utilisez les différents 
emplacements d’affichage public (colonnes, panneaux ou vitrines d’affichage). Le Centre NIKE peut 
vous fournir le matériel nécessaire. 

• Balisez les chemins d’accès à la manifestation (par ex. le trajet depuis la gare ou l’arrêt de bus 
jusqu’à l’entrée principale) ou signalez clairement le lieu de rendez-vous. Le Centre NIKE peut vous 
fournir le matériel nécessaire. Certaines communes prêtent des panneaux de signalisation routière. 

 
 
Sécurité : 
Prenez un moment pour repérer les dangers que vos manifestations pourraient éventuellement faire 
courir aux visiteurs ou à vos collaborateurs. Mentionnez les risques éventuels dans la description de 
votre manifestation, afin de vous dégager de la responsabilité en la matière (mentionnez par exemple 
les escaliers raides, recommandez aux visiteurs de se munir de bonnes chaussures pour les 
randonnées, etc.). Votre institution a-t-elle une assurance responsabilité civile ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


