Les Journées européennes du patrimoine 2006 en suisse romande
Les 13e Journées du patrimoine, inscrites dans le cadre de «l’année du jardin 2006», se sont
déroulées sous un soleil radieux. L’espace d’un week-end, les visiteurs se sont laissés charmer
par des jardins qui éclataient de couleurs chatoyantes, des parcs qui explosaient de végétation
luxuriante et des vergers qui croulaient sous les fruits mûrs...
En cette fin d’été, c’était l’occasion de fêter dignement l’achèvement des recensements des parcs
et jardins de valeur à protéger, dont la section suisse de l’ICOMOS est l’initiatrice.
Pour cette édition 2006, 77 sites romands étaient ouverts au public; évocations du jardin historique
à la promenade publique, rencontres de jardins du souvenir, histoires des jardins botaniques et
alpins, cultures des jardins potagers et des vergers, découvertes d’aménagements paysagers
contemporains, reconnaissances d’œuvres de revitalisation de cours d’eau et de plantations
d’allées d’arbres…. Qu’ils soient à vocation utilitaire ou d’agrément, tous les types de jardins ont
été visités.
Avec quelque 38'000 visiteurs, nous avons enregistré une forte progression de fréquentation des
sites pour l’ensemble de la Suisse romande (30'000 en 2005); plus particulièrement pour le Jura
bernois et Fribourg, cantons dotés de nombreux jardins et offrant cette année de magnifiques
découvertes.
Cette 6e édition d’un programme commun à la Suisse romande a confirmé sa raison d’être; plus
que jamais, il a mis en évidence la richesse et la diversité des jardins à travers les cantons tout en
démontrant que les préoccupations sont partout semblables; les jardins sont vulnérables, ils
méritent une attention particulière et des soins constants.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous les guides professionnels, architectes,
architectes-paysagistes, historiens de l’art, botanistes, jardiniers… pour leur investissement dans
cette édition 06 et la qualité de leurs interventions auprès du public; nos remerciements vont
également aux propriétaires et responsables cantonaux ou municipaux des objets visités qui nous
ont si généreusement accueillis.
Les Journées européennes du patrimoine en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total suisse romande
Total Suisse

visiteurs
1’130
5’235
5’500
1’100
2'400
800
22'000 (dont 5'000 musées gratuits)
38’165
70'000

L’année prochaine, les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 8 et 9 septembre
2007, elles auront pour thème «le bois».
Au nom de la coordination romande
Babina Chaillot Calame

Les Journées du patrimoine 2005 en Suisse romande
Un public fidèle au rendez-vous annuel de septembre
Malgré un temps incertain, les organisateurs des 12ème journées européennes du patrimoine ont
comptabilisé près de 30'00 visites dans les cantons romands. L'espace d'un week-end, les
visiteurs ont pu franchir les portes de nombreux sites privés et de quelques musées gratuits,
découvrir coulisses, collections et ateliers, et suivre un grand nombre de visites guidées, de
démonstrations et d'animations. A travers le thème 2005, "le patrimoine au présent, entre
conservation et création", le public a pu partager les préoccupations de tous ceux qui, à un titre ou
un autre, sont les acteurs de la conservation du patrimoine d'hier et s'engagent pour la création du
patrimoine de demain. Nous en profitons pour relever l'engagement exceptionnel (et bénévole !)
de tous les propriétaires ou responsables des objets visités, accueillant avec générosité des
centaines de visiteurs, et n'hésitant pas à ouvrir les album de photo du chantier ou à offrir le café.
Nos remerciements vont également aux spécialistes, architectes, restaurateurs, historiens qui par
leurs compétences et leur disponibilité ont permis des échanges d'une grande richesse.
Les journées européennes du patrimoine sont organisées par les services cantonaux de la
protection du patrimoine, en collaboration avec le centre NIKE à Berne.
La cinquième édition du programme commun à la Suisse romande a confirmé sa raison d'être, les
visiteurs n'hésitant pas à se déplacer d'un canton à l'autre au gré de leurs coups de cœur.
Les Journées européennes du patrimoine en quelques chiffres : ....

Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total suisse romande
Total Suisse

visiteurs
600
3'200
6'000
400
2'000
1'400
19’000
30’600
environ 60'000 visites

Européennes ... ces journées du patrimoine se poursuivront en France les 17 et 18 septembre
2005.
Annuelles ... ces journées se dérouleront les 9 et 10 septembre 2006, sur le thème des Jardins
historiques. Nous laisserons le mot de la fin à l'un de nos visiteurs, «merci et à l'an prochain»!.

Au nom de la coordination romande
Eric Teysseire et Dominique Rouge Magnin

Les Journées du patrimoine 2004 en Suisse romande
Parmi les nombreuses manifestations de septembre, un nombreux public s’est retrouvé sur les
chemins du patrimoine, visitant les sites en lien avec les transports et circulations d’antan.
Les Journées européennes du patrimoine 04 ont vécu. Malgré une météo maussade, plus de
53'000 visiteurs se sont déplacés en Suisse romande pour apprécier les visites organisées par les
services cantonaux de la protection du patrimoine, en collaboration avec le centre NIKE à Berne.
Ils ont ainsi pu se replonger dans le passé plus ou moins récent pour découvrir ou revivre ce que
furent les transports de nos ancêtres en côtoyant ou parcourant les témoins patrimoniaux de cette
thématique. Du sentier pédestre au chemin de fer de montagne, du musée de l’automobile à
l’aérogare, de la barque aux téléphériques, trams, trains, vélos et attelages de chevaux, pardessus ponts et cols, entre chemin creux et places urbaines, le programme varié a suscité un
intérêt évident, toutes générations confondues.
Le thème très populaire de cette année a certainement contribué au succès de ces journées.
Fréquentation en forte progression (fréquentation 2003 : 34'240 visiteurs)
Les Journées du patrimoine en Suisse romande :
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total

visiteurs
150
2'000
7'200
400
2'080
1'200
33'600 + 7’000 (musées)
53'630 visiteur+musées

A noter que de nombreux visiteurs venus de France ont profité du décalage des Journées Suisses
et Française pour visiter des sites suisses. Ces journées du patrimoine se poursuivront en France
les 18 et 19 septembre 2004, sur le thème de la Science et de la technique au service du
patrimoine.
Annuelles ... ces journées se dérouleront à nouveau en septembre prochain, sur le thème suivant :
« Du vieux et du neuf ». Rendez-vous donc l’année prochaine pour cette manifestation culturelle
romande que les habitués ne manquent plus et qui fait toujours plus d’adeptes au fil des ans.
Au nom de la coordination romande
Benoît Coppey

Les Journées du patrimoine 2003 en Suisse romande
Le rendez-vous de septembre : Transparence et couleurs, jeux de lumière et contact avec la
magie du verre, telles furent les impressions des nombreux visiteurs de cette manifestation
culturelle
Quelques 32'000 visiteurs ont été fidèles au rendez-vous annuel des Journées européennes du
patrimoine en Suisse romande. Organisée par les services cantonaux de la protection du
patrimoine, en collaboration avec le centre NIKE à Berne, la manifestation a permis au public de
se familiariser avec les différents aspects du thème, de la fabrication du verre à la réalisation de
vitraux, de l’architecture de verre aux principes de l’optique.
A partir du vendredi soir déjà, pour la nuit des étoiles à Neuchâtel, et durant tout le week-end, le
public a visité plus de 70 lieux qui offraient une large palette d’utilisation du verre. Le Musée
suisse du vitrail et le Centre d’information et de recherche de Romont ont été un pôle de référence
du vitrail à travers des visites guidées et des démonstrations de verriers et d’une souffleuse de
verre. La mise en évidence de la conservation et de la restauration de vitraux a permis aux
visiteurs de se rendre compte de la haute technologie utilisée au maintien de ces matériaux. De
l’archéologie aux techniques sophistiquées de l’optique, en passant par les serres de verre, c’est
tout un univers de transparence qu’a pu découvrir, à travers des visites guidées, le public venu en
nombre. Les visiteurs ont pu se rendre compte, in-situ, de la fabrication et restauration de vitraux
dans différents ateliers de Romandie. Les circuits dédiés aux vitraux ou à l’architecture de verre à
Genève et Lausanne ont rencontré un grand intérêt auprès d’un public averti.
La troisième édition du programme commun à la Suisse romande a confirmé sa raison d'être, les
visiteurs n'hésitant pas à se déplacer d'un canton à l'autre au gré de leurs coups de cœur.
Les Journées européennes du patrimoine en quelques chiffres...
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total

visiteurs
40
4'700 + 1'300 (musées)
4'000
400
3’000
300 + 600 (musées)
12'000 + 6’000 (musées)
32'240 visiteurs

Européennes ... ces journées du patrimoine se poursuivront en France les 20 et 21septembre
2003.
Annuelles ... ces journées se dérouleront les 11 et 12 et septembre 2004, sur le thème «moyens
et infrastructures de transports». Nous vous attendons nombreux l’année prochaine pour ce
rendez-vous qui reste un événement dans les manifestations culturelles romandes.
Au nom de la coordination romande
Claude Castella et Yves Murith

Les Journées du patrimoine 2002 en Suisse romande
Un public fidèle au rendez-vous de septembre : rencontre et dialogue entre les professionnels du
patrimoine et le grand public
Quelques 30'000 visiteurs ont été fidèles au rendez-vous annuel des Journées européennes du
patrimoine en Suisse romande. Organisée par les services cantonaux de la protection du
patrimoine, en collaboration avec le centre NIKE à Berne, la manifestation offrait l'occasion de
pénétrer sur les chantiers, de pousser la porte des laboratoires ou des ateliers et de s'offrir de
nombreuses visites inédites.
L'espace d'un week-end, les visiteurs pouvaient passer outre les panneaux «accès interdit»,
«chantier» ou «laboratoire» et découvrir les différentes facettes des métiers du patrimoine. Sous la
conduite d'un large éventail de professionnels, les personnes intéressées ont découvert les
coulisses de la conservation et de la restauration du patrimoine régional. A leur surprise parfois,
les visiteurs ont été confrontés à la haute technologie mise en oeuvre pour sauver une cathédrale
ou une photographie, au temps que nécessite la plupart des interventions, à la répétition de
gestes séculaires, aux sommes d'études et de connaissances qui précèdent un coup de scalpel
ou de laser.
Après les «bouchons» rencontrés en 2001 dans certaines propriétés privées, le public semble
avoir choisi de visiter «futé» et s'est naturellement réparti parmi les quelques quatre-vingts visites
proposées en Suisse romande.
La seconde édition du programme commun à la Suisse romande a confirmé sa raison d'être, les
visiteurs n'hésitant pas à se déplacer d'un canton à l'autre au gré de leurs coups de cœur.
Les Journées européennes du patrimoine en quelques chiffres...
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total

visiteurs
350
4'700
6'000
1'100
1'700
850
15'000 + 5'500 (musées)
35'200 visites

Européennes ... ces journées du patrimoine se poursuivront en France les 21 et 22 septembre
2002.
Annuelles ... ces journées se dérouleront les 13 et 14 septembre 2003, sur le thème «verre et
vitrail». Nous laisserons le mot de la fin à l'un de nos visiteurs, «merci et à l'an prochain» !
Au nom de la coordination romande,
Jacques Bujard, Florence Hippenmeyer et Claire Piguet

Les Journées du patrimoine 2001 en Suisse romande : les monuments assiégés !
Les Journées européennes du patrimoine, organisées par les différents services de protection du
patrimoine des cantons romands, ont connu ce week-end leur plus important succès depuis leur
création il y a huit ans. Ce sont, en effet, plus de 50'000 visiteurs qui se sont pressés aux portes
des nombreuses propriétés qui étaient ouvertes exceptionnellement au public pour l’occasion.
Chacun pouvait découvrir, sous la conduite de guides spécialisés, historiens, architectes et
archéologues, un patrimoine qui reste habituellement inaccessible.
Le public a ainsi afflué au Manoir de Ban à Corsier-sur-Vevey, où résida à la fin de sa vie le
cinéaste Charlie Chaplin (7'000 visiteurs), et dans le Grand-Chalet de la Rossinière, qui fut jusqu’à
son récent décès la demeure du célèbre peintre Balthus (6'000 visiteurs). Les autres grands
domaines et maisons inscrits au programme n’ont pas moins attiré l’attention du public que ce soit
à Bursinel (domaine de Choisy, 5'000 visiteurs), aux châteaux vaudois de Dully et de Lully comme
à ceux de la Poya et de Rue dans le canton de Fribourg ou encore dans la maison de Philippe
Suchard à Neuchâtel, dans les maisons de la rue de Coutance ainsi que dans celles du hameau
de Sierne à Genève (de 1’000 à 3'500 visiteurs selon les cas).
La coordination des Journées du patrimoine au niveau romand – pour la première fois un
programme commun a été édité – a rencontré les faveurs du public. Nombreux furent ceux qui
profitèrent de l’occasion pour découvrir le patrimoine des régions voisines. Cette collaboration
devrait être poursuivie et développée l’an prochain.
Les Journées du patrimoine en quelques chiffres...
Cantons romands
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel (sans le Latenium)
Valais
Vaud
Total

visiteurs
8'000
5'600
400
3'000
600
31'200
48'800

