JEP 2011

Bilan romand de l’édition 2011 «Un monde sous nos pieds»
Plus de 31’500 visiteurs se sont pressés sur les 75 sites romands ouverts au public durant le weekend des 10 et 11 septembre. En dépit d’un thème difficile, qui, compte tenu de l’exiguïté des lieux
souterrains, a nécessité la limitation du nombre de visiteurs sur la plupart des sites, les cantons
romands ont réussi à maintenir un excellent taux de fréquentation.
Grâce à une affluence particulière sur certains sites mis en valeur par le thème 2011, deux cantons
affichent un taux de fréquentation nettement plus important que par le passé: il s’agit d’une part du
Jura, pour lequel le site Paléojura qui s’inscrit dans le cadre du projet cantonal de valorisation des
découvertes paléontologiques en Ajoie, a attiré près de 3’000 visiteurs. Et d’autre part de Neuchâtel,
où la Laténium fêtait ses 10 ans et a accueilli pour l’occasion une foule de 5’000 personnes; dans ce
même canton ces sont la collégiale et le château de Neuchâtel qui ont eu la préférence du public.
Dans le canton de Vaud, où les portes ouvertes de grands domaines et des châteaux ont cédé leur
place à des visites guidées plus intimistes, comme celles des mines de Sel, le taux de fréquentation
est moins impressionnant que par le passé. On note cependant un grand succès pour les communes
d’Orbe et de Nyon, les promenades en Lavaux et la découverte du voûtage du Flon.
Dans le canton de Berne (Jura), c’est l’ouvrage d’infanterie de Frinvillier qui a attisé la curiosité des
visiteurs.
Le canton de Fribourg a connu une bonne fréquentation, notamment au monastère de la Maigrauge, à
l’Ermitage de la Madeleine et à la forteresse d’artillerie le Gross Tosse.
En Valais, le beau temps a guidé les visiteurs à la montagne, surtout sur les sentiers de balades à la
découverte des mines et des forts.
À Genève, la fréquentation a été très bonne, en particulier dans les sous-sols du Bois-de-la-Bâtie. Les
visiteurs étaient également nombreux en Vieille Ville, sur les traces de l’histoire de Genève, à travers
les sites archéologiques, les anciennes fortifications et les abris édifiés à l’aube de la Seconde Guerre
mondiale.
Le public romand, très curieux de connaître son patrimoine souterrain, insolite et méconnu était une
fois de plus au rendez-vous. Dans plusieurs cantons, une collaboration avec la SHAS (Société
d’Histoire de l’Art en Suisse) a permis la mise en place de visites de loges maçonniques, lesquelles
ont connu partout un très grand succès.
La coordination romande et la publication d’une brochure commune, dont l’édition 2011 a donné
l’occasion de célébrer sa première décennie, montrent de plus en plus leur raison d’être, offrant au
public un large choix de visites et permettant aux visiteurs de se déplacer aisément d’un canton à
l’autre le temps d’un week-end.
Les Journées européennes du patrimoine 2011 en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total pour la Suisse romande
Total Suisse

Nombre de visites
245
2’800
6’990
3’335 (dont 3’000 à Paléojura)
7’240 (dont 5’000 au Laténium)
1’000
10’015
31’625 visites
50'000 visites

L’année prochaine, nous nous retrouverons les 8 et 9 septembre 2012 autour du thème «pierre et
béton».
Au nom de la coordination romande
Babina Chaillot Calame
coordination genevoise

JEP 2010

78 sites romands et 33'000 visiteurs pour les 17èmes Journées européennes du
patrimoine !
De riches découvertes et de belles émotions attendaient les presque 33'000 visiteurs des
sites romands pendant ce week-end. Ce beau succès populaire confirme l'intérêt d'un public
très fidèle, qu'il soit averti ou amateur, pour notre patrimoine.
Sur les échafaudages en compagnie de professionnels de la restauration, dans des
bâtiments témoins des siècles passés, ainsi que dans les sites liés au cycle de notre vie, le
thème de cette année a permis de porter un regard différent sur le patrimoine en nous
rappelant que celui-ci est sans doute un lieu privilégié de réflexion sur nos racines, notre
évolution, et les conditions de notre existence.
A Genève, les cimetières et les grands domaines ont connu un immense succès. Dans le
canton de Vaud, le chantier naval de la CGN et la Cathédrale de Lausanne ont attiré des
miliers de visiteurs. A Neuchâtel, affluence record au château de Valangin mais aussi à
Bevaix. En Valais, les deux lieux phares furent l’ Abbaye de St-Maurice et les nécropoles
archéologiques à Sion.
Le partenariat 2010 avec l'ARMP (Association romande des métiers de la pierre) a permis en
plusieurs lieux de rencontrer des tailleurs de pierre et de s’initier aux secrets d’un savoir-faire
ancestral.
Au-delà de cette fréquentation réjouissante, c’est la qualité des échanges et l’atmosphère
chaleureuse qui donna à ces Journées toute leur saveur, pour le plus grand plaisir d’un
public attentif et reconnaissant. Professionnels, spécialistes, propriétaires, utilisateurs et
amateurs de tous horizons, réunis autour du patrimoine, ont contribué avec enthousiasme à
cette réussite.
Nous tenons à remercier très sincèrement tous nos partenaires dont l’engagement généreux,
sans faille et bien souvent bénévole, avant ou pendant la manifestation, a permis à ces
Journées d’exister une nouvelle fois.
Les Journées européennes du patrimoine 2010 en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total Suisse romande
Total Suisse

Visiteurs
150
1’500
7’710
800
4’360
1’100
17’000
32’620 visites
50’000 visites

A l’année prochaine, autour du thème «Un monde sous nos pieds», les 10 et 11 septembre
2011.
Le Conservateur cantonal des
monuments et sites
Laurent Chenu

La Coordinatrice des JEP
Dominique Rouge Magnin

JEP 2009

Les Journées du patrimoine 2009 en Suisse romande
Bel élan de popularité pour cette 16e édition suisse des Journées européennes du
Patrimoine dont le succès réjouissant fut une fois encore incontestable.
Près de 30’000 visiteurs sont partis à la découverte d’une ou de l’autre des 92 visites
organisées en Suisse romande samedi 12 et dimanche 13 septembre dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine et ceci malgré l’abondance de manifestations de tout
ordre programmées sur ce weekend de septembre.
Liées de près ou de loin au thème national de l’eau, ce patrimoine «au fil de l’eau» a attiré de
nombreux intéressés, que ce soit pour franchir le seuil d’usines hydro-électriques et de leurs
barrages, découvrir leurs ancêtres pré-industriels (moulins, scieries, fabriques,…), retracer le
développement urbain autour d’un cours d’eau, suivre le parcours du réseau d’eau potable
ou d’irrigation, apprécier les constructions riveraines ou tout simplement pour profiter d’une
balade sur le lac ou le long d’un bisse. De l’eau à toutes les sauces, pour tous les goûts,
pour faire connaître et apprécier les valeurs de notre patrimoine. Le thème de cette année a
certainement contribué à attirer un nouveau public proche de la nature. Particulièrement
prisés cette année, les sites industriels, les forces hydrauliques et les balades en nature et
sur l’eau.
Au-delà des chiffres réjouissants, c’est la qualité des échanges et l’ambiance très conviviale
qui a donné à ces journées toute leur saveur. «Le public se montre très intéressé et
passionné, les questions fusent et la chaleur humaine est au rendez-vous…», constate une
des organisatrices. L’état d’esprit de cette manifestation, le rythme paisible qu’elle suppose
et la projection du visiteur dans un univers d’un autre temps, hors du contexte quotidien
compétitif et surproductif contribue au succès grandissant de ces Journées européennes.
Le plus souvent guidées par des professionnels, les visites commentées sont l’occasion de
nombreux échanges entre professionnels, amateurs, spécialistes, propriétaires, utilisateurs
et amateurs de tous horizons, regroupés autour d’objets patrimoniaux dont la valeur ne
demande qu’à être connue du plus grand nombre.
Les Journées européennes du patrimoine 2009 en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total Suisse romande
Total Suisse

Visiteurs
600
2’375
7’579
200
1’800
2’480
21’625
36’659 visites
50’000 visites

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition qui aura lieu les 11 et 12 septembre
2010, sur le «Cycle de vie: les maisons de la vie et les jardins de la mort».
Au nom de la coordination romande
Benoît Coppey

JEP 2008

Les Journées du patrimoine 2008 en Suisse romande
Traditionnels alliés des Journées européennes du patrimoine, le soleil et la chaleur se sont
laissés pour le moins désirer cette année. Du Jura aux Alpes en passant par le bassin
lémanique et le plateau, les intempéries n’ont épargné personne; elles ont paradoxalement
créé une atmosphère chaleureuse et une complicité entre les intervenants et les quelque
35’000 à 40’000 visiteurs qui se sont néanmoins rendus sur les 71 sites romands ouverts au
public le temps d’un week-end.
Le public s’est laissé charmer par la découverte de «lieux de délices»: sites, bâtiments et
objets parlant à leurs sens. Palaces et bistrots chargés d’histoire, salles de bal ou châteaux
impénétrables, sites touristiques et lieux de délassement, espaces inspirés par les Muses
comme les théâtres, les cinémas, les salles de spectacles et les musées, sites et paysages
exceptionnels, le visiteur n’avait que l’embarras du choix.
Les acteurs du monde du patrimoine et de la culture ont pu partager la variété des aspects
de leurs métiers avec les visiteurs et se réjouissent de poursuivre en 2009 le dialogue
entamé depuis une quinzaine d’années à propos de la conservation et de la mise en valeur
des biens culturels.
Les Journées européennes du patrimoine 2008 en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total Suisse romande
Total Suisse

Visiteurs
400
4’360
7’700
400
1’710
1’535
20’162 (incl. 9’000 musées)
36’267 visites
70’000 visites

L’année prochaine, les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 12 et 13
septembre 2009, elles auront pour thème «Au fil de l’eau».
Au nom de la coordination romande
Claire Piguet

JEP 2007

Les Journées du patrimoine 2007 en Suisse romande
Malgré un vent déjà hivernal, les visiteurs ont à nouveau fait honneur aux Journées
européennes du patrimoine, la 14e édition organisée en Suisse. L’intérêt pour le patrimoine
bâti ne faiblit pas et le thème de cette année, «Le bois – Holz – Il legno», a mobilisé près de
34'000 visiteurs en Suisse romande.
Le temps d’un week-end, les 79 sites romands ont décliné charpentes, beffrois, greniers,
écoles, portes, sculptures, scieries, maisons et bateaux, et ont rencontré l’enthousiasme de
nombreux passionnés. Les professionnels et spécialistes sur place, artisans du patrimoine et
organisateurs, ont mis à disposition leurs compétences pour offrir une information complète
au public. La synergie de tous ces acteurs, particularité des JEP, a manifestement plu; on y
a parlé de développement durable et d’écologie avec le garde forestier, l’ébéniste, le
charpentier, l’architecte, l’historien de l’art ou l’archéologue. Partout la présence du bois a
intrigué, intéressé et questionné…
La 7e édition d’un programme commun aux cantons romands confirme une fois de plus sa
raison d’être. Le visiteur n’hésite plus à se déplacer d’un canton à l’autre, composant son
propre itinéraire.
Remercions ici encore chaleureusement tous les guides professionnels, architectes,
charpentiers, tavillonneurs, historiens de l’art, gardes forestiers… pour leur investissement
dans cette édition 07 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 2007 en quelques chiffres:
Cantons romands
Berne (Jura bernois)
Fribourg
Genève
Jura
Neuchâtel
Valais
Vaud
Total Suisse romande
Total Suisse

Visiteurs
550
2’000
8’400
400
2’700
1’200
20’000 (incl. 6’000 musées)
34’850 visites
60’000 visites

L’année prochaine, les journées européennes du patrimoine se dérouleront les 13 et 14
septembre 2008, elles auront pour thème «Des lieux de délices».
Au nom de la coordination romande
Jacques Jenny

