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ÉDITORIAL

Sur notre lancée!
Dès mai 2020, les «vacances en 

Suisse» ont été plus que jamais privi-
légiées. Cela s’est traduit par une oc-
cupation très élevée des logements de 
Vacances au cœur du Patrimoine (VCP). 
L’an dernier, les hôtes ont été encore plus 
nombreux qu’en 2020 à choisir nos de-

meures – quelques-uns en ont même profité pour faire un peu 
de télétravail dans un environnement de choix. Et cela continue: 
dès la fin de l’année 2021, les chiffres des réservations annon-
çaient une nouvelle excellente année; même s’il est à espérer 
que d’autres types de vacances redeviennent également plus 
accessibles. Avec un taux d’occupation élevé et l’élargissement 
de notre offre, la charge de travail pour nos collaboratrices et 
apprenants est restée importante et n’a pas été facilitée par le 
travail à distance. Je remercie chacune et chacun pour son en-
gagement durant l’année écoulée. Ma gratitude va en particu-
lier à Kerstin Camenisch. En tant que directrice, elle a notable-
ment contribué au développement de VCP au cours de ces dix 
dernières années. Les chiffres en témoignent: en 2012, l’offre 
de VCP comportait 12 objets;  elle en compte 49 aujourd’hui 
et s’étoffera encore. Après dix années aux commandes de la 
fondation, Kerstin Camenisch a décidé de donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. Nous lui souhaitons plein succès. VCP 
poursuivra son chemin avec Christine Matthey, qui a repris la 
direction en mars 2022 et développera la fondation plus avant 
avec une équipe qui a fait ses preuves.
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Le conseil de fondation a également connu un changement 
en fin d’année. Durant 12 ans, Andreas Cueni a fait profiter 
VCP de ses vastes connaissances et de son expérience des 
fondations et de la recherche de fonds: je le remercie cha-
leureusement pour le travail réalisé durant toutes ces années! 
Corinna Adler lui succède. Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur son soutien. Vacances au cœur du Patrimoine va 
de l’avant en étendant son offre. Ce rapport présente les nou-
veaux logements intégrés au portfolio en 2021. J’ai de bonnes 
raisons de penser qu’il en ira de même en 2022. Un grand 
merci à tous ceux qui rendent cela possible.

Beat Schwabe, président de la fondation 

La fondation Vacances au cœur du Patrimoine: La fondation a 
été créée en automne 2005 alors que Patrimoine suisse fêtait 
son 100e anniversaire. Elle a pour vocation de reprendre, sur 
l’ensemble du territoire, des maisons remarquables menacées 
de ruine et de démolition, de les restaurer en douceur et de les 
louer comme résidences de vacances. Avec le produit des loca-
tions, les monuments déjà repris peuvent être entretenus sur la 
durée et de nouveaux objets sauvés. Parallèlement, la fonda-
tion nourrit l’ambition de sensibiliser le public aux thèmes de la 
culture du bâti et à la valeur des maisons historiques.
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN 2021

L’objectif de Vacances au cœur du Patrimoine consiste à pré-
server la diversité de la culture du bâti en Suisse et à la faire 
vivre. Nous cherchons donc constamment à étendre notre 
offre, afin de couvrir les différentes régions et époques. En 
2021, nous avons pu intégrer à notre catalogue six édifices 
appartenant à des tiers. Ces témoins historiques ont été res-
taurés et équipés conformément à nos exigences de qualité et 
peuvent être loués pour des vacances au cœur du patrimoine 
via notre plateforme. Nous convenons par contrat avec les 
propriétaires que les loyers doivent servir à la préservation à 
long terme des monuments. 

A nouveau en 2021, la demande pour nos logements de 
vacances n’a pas connu d’interruption. Notre goût pour une 
culture du bâti de qualité, combinée à un équipement sobre 
et moderne, remporte un succès croissant. Le taux d’occupa-
tion élevé a incité plusieurs propriétaires à nous confier leur 
trésor. Les six nouveaux objets suivants ont été inaugurés aux 
quatre coins du pays. À Douanne (BE), sur la rive nord du 
lac de Bienne, on peut désormais louer une maison typique 
d’ouvrier vigneron. Cette Rebarbeiterhaus a été assainie avec 
beaucoup de fantaisie au cours des ans. Au sud du lac de Mo-
rat, un deuxième appartement, promis au même succès que 
le premier ouvert il y a un an, a été aménagé au Schlossgut 
Münchenwiler. À l’autre bout du pays, la Casa Grande, dans le 
val Blenio, a pu être intégrée à notre offre. Cette majestueuse 
demeure bourgeoise domine la vallée. Elle raconte l’histoire 
des émigrés tessinois et présente une élégance bien éloignée 
des célèbres rustici. Non loin de la frontière italienne, la Casa 
Malussi a été inaugurée à Bondo, dans le val Bregaglia (GR). 

 Baudenkmal im Angebot 2021
 Neues Baudenkmal ab 2021
 Baudenkmal in Arbeit

1 Flederhaus, Wegenstetten (AG)
2  Spycher, Attiswil (BE)
3  Scheune, Beatenberg (BE)
4  Du Bourg, Biel (BE)
5  Eichhölzli, Biel (BE)
6  Schlossgut, Münchenwiler 1+2 (BE)
7  Maison Heidi, Souboz (BE)
8  Rebarbeiterhaus, Twann (BE)
9  Taunerhaus, Vinelz (BE)
10  Ofenhausstöckli, Zimmerwald (BE)
11  Maison des Fées, Charmey (FR)
12  Grosshaus, Elm (GL)
13  Casa Malussi, Bondo (GR)
14  Cäsa Picenoni Cief, Bondo (GR)
15  Steinhaus, Brusio (GR)
16  Haus am Platz, Jeanz (GR)
17  Plantahaus, Malans (GR)
18  Palazzo Glaser/Kunz, Poschiavo (GR)
20  Nüw Hus, Safien (GR)
21  Chesa Sulai, S-chanf(GR)

22  Engadinherhaus 1+2, Scuol (GR)
23  Susta, Splügen (GR)
24  Casa Palü, Stampa (GR)
25  Haus Under Putz, Unter Putz (GR)
26  Türalihus 1+2, Valendas (GR)
27  Altes Pächterhaus, Heiligkreuz (LU)
28  Domaine des Tourelles, LCF (NE)
29  Grosshostett, St. Niklausen (OW)
30  Schindelhaus, Oberterzen (SG)
31  Haus Tannen, Morschach (SZ)
32  Max Burkhardt Haus, Arbon (TG)
33  Chatzerütihof, Hefenhofen (TG)
34  Fischerhaus 1+2, Romanshorn (TG)
35  Mönchsklause, Kartause Ittingen (TG)
36  Casa Regina, Calonico (TI)
37  Casa Grande, Cumiasca (TI)
38  Casa Portico, Moghegno (TI)
39  Casa Döbeli, Russo (TI)
40  Stüssihofstatt, Unterschächen (UR)
41  Huberhaus, Bellwald (VS)
42  Kaplanei, Ernen (VS)
43  Belwalder-Gitsch Hüs 1+2, Grengiols (VS)
44  Château de Réchy, Réchy (VS)
45  Blumenhalde, Uerikon (ZH)
46  Neubühl, Zürich (ZH)
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GROSSHAUS, ELM (GL) ≥ S. 10

HAUS AM PLATZ, JENAZ (GR)
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Cette grande maison en pierre, très bien préservée, a subi une 
rénovation douce qui respecte son passé lié aux muletiers et 
aux paysans. Au nord des Alpes, un premier objet a pu être 
proposé dans le canton de Glaris: depuis l’appartement de la 
Grosshaus, à Elm, on peut apercevoir les Grisons à travers le 
Martinsloch. C’est dans ce canton, dans la magnifique vallée 
de Prättigau, que se situe notre dernière maison: la majes-
tueuse Haus am Platz, à Jenaz, a été remise à notre fondation 
après une restauration complète et exemplaire. 

Haus am Platz , Jenaz (GR) → Ouverture en avril 2021: Après 
l’incendie de décembre 1726 dans le hameau de Geesbühl, 
la Haus am Platz a été la première maison reconstruite sur 
la place du village. Elle fait partie de trois édifices appar-
tenant à la famille Zingg. À l’époque, les villageois vivaient 
encore du bois et de l’élevage. Aux XVIIIe et XIXe siècles, cette 
existence misérable poussait de nombreux habitants à quit-
ter la vallée de Prättigau. Le tourisme, à la fin du XIXe, offrit 
enfin de nouveaux débouchés. Dans la Haus am Platz, le temps 
s’est peu à peu arrêté au XXe siècle. La petite agriculture et le 
jardin de subsistance n’assuraient plus grand-chose aux occu-
pants: on travaillait désormais comme charpentier, les légumes 
et les fruits du potager n’apportant guère plus qu’un appoint. 
Au cours des ans, seules des transformations modestes furent 
apportées à la maison qui, finalement, attendit longtemps un 
nouveau propriétaire. En 2017, elle fut acquise par un couple 
d’architectes du lieu qui entama une rénovation légère. Avec 
ses murs en madriers entrecroisés et son pignon orienté sur la 
place du village, la Haus am Platz correspond à la tradition des 
villages romans, clos à l’origine, où la vie était tournée vers la 



fontaine. Des supports à volute, des consoles ornementales et 
des frises décorent la façade. Tout en haut, on peut lire le nom 
du propriétaire, Hans Zingg, avec sa marque (une flèche tirée 
vers le haut) et la date de construction, 1728. Cette maison 
traditionnelle sur deux étages est construite en madriers, avec 
des fondations et une cuisine maçonnées. L’ancienne structure 
spatiale a été adaptée aux exigences actuelles grâce à des in-
terventions limitées. Jusqu’à six personnes peuvent séjourner 
dans trois chambres à coucher et se détendre dans le salon et 
l’antichambre, ainsi que dans la vaste loggia et l’ancienne écu-
rie transformée en espace extérieur couvert.

Grosshaus, Elm (GL) → Ouverture en juin 2021: Ce bâtiment 
en madriers témoigne de l’opulence de certaines familles de 
paysans et de l’importance des voies commerciales qui pas-
saient autrefois par Elm. Des marchandises étaient déchar-
gées, les chevaux remplacés, les voyageurs et les muletiers 
nourris et hébergés dans la Grosshaus. Cette dernière a été 
construite dans les années 1585/1586 par Burkhard Elmer, 
qui était architecte et juge. Il s’agit d’une des plus belles 
fermes bourgeoises encore préservées de la région. Protégée 
dès 1956, elle figure à l’Inventaire suisse des biens culturels 
d’importance nationale. La Grosshaus est un bâtiment en bois 
extraordinaire tant, par son âge, sa taille et son apparence 
que par ses aménagements intérieurs et son état de préserva-
tion. C’est un témoin du savoir-faire artisanal et de l’âge d’or 
d’Elm. Comme les édifices de son époque, la Grosshaus se ca-
ractérise par la jonction entre la partie en maçonnerie occu-
pée par la cave et la cuisine et la partie en bois abritant dans 
les étages les pièces à vivre et les chambres. Son toit à deux 
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pans relativement plat (Tätschdach) est également caracté-
ristique. L’entrée est remarquable par son escalier (Brüggli) et 
ses montants de porte très anciens. L’aménagement intérieur 
témoigne également d’une inspiration bourgeoise. Un large 
corridor, parallèle au faîte, dessert chacun des étages. Les ni-
veaux inférieurs comportent des portes gothiques à montants 
alors que le troisième étage est doté de vantaux renaissance 
décorés et de bancs muraux. La Grosshaus est desservie par 
un escalier central et comprend trois appartements de deux 
étages chacun – deux donnent sur la façade sud et un sur la fa-
çade nord. Ce dernier est occupé par une famille de paysans. 
Loué depuis juin, le logement de vacances se situe à gauche 
et peut accueillir jusqu’à six personnes. Les étages des deux 
moitiés de la maison sont accessibles par l’escalier central 
commun ou par un escalier de meunier. Depuis les pièces en 
façade, on peut apercevoir le Martinsloch.
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Schlossgut Münchenwiler appart. en haut, Münchenwiler (BE) →  
Ouverture en juin 2021: Au XVIe siècle, la famille patricienne de 
Watteville fit raser un prieuré et utilisa les pierres afin de bâtir 
le château de Münchenwiler (Villars-les-Moines) qui devint un 
domaine campagnard. Outre un jardin potager et d’herbes 
aromatiques, la propriété comprenait un étang à truites et 
une ferme, avec le bâtiment appelé «maison du vacher». Les 
vachers étaient spécialisés dans la transformation du lait: ils 
fabriquaient le fromage, le beurre, le sérac et d’autres pro-
duits laitiers. À partir de 1928, le Schlossgut Münchenwiler a 
été utilisé uniquement comme ferme laitière et a accueilli du 
bétail jusque dans les années 1980. Depuis 2001, le château 
proprement dit est exploité comme hôtel. Situé à l’est, le corps 
le plus bas du bâtiment, qui borde le sentier des vachers, est 
daté du début du XVIIe siècle, comme en témoigne la fenêtre à 
meneau de style gothique tardif. Il servait à l’origine d’habita-
tion pour le vacher et de fromagerie. Les beaux murs appareil-
lés sont en pierre jaune de Neuchâtel (ou pierre d’Hauterive). 
Par la suite, l’édifice a été agrandi, comme le montrent un 
mur continu portant la date de 1672 et une unique fenêtre 
étroite. La maison est flanquée à l’ouest d’une immense 
grange comportant de vastes étables surmontées d’un étage 
à foin. L’ensemble constitue, selon le Service des monuments 
historiques bernois, un type architectural particulier. Il a été 
classé comme objet digne de protection. En 2018, un archi-
tecte-paysagiste a racheté la grange et l’habitation et les a 
fait rénover. Sept appartements de tailles différentes ont été 
aménagés sans toucher à l’extérieur. L’habitation historique, 
dans laquelle se trouve l’appartement de vacances, a été ré-
novée en douceur et équipée de cuisines et de sanitaires mo-
dernes. Le logement du bas est proposé à la location depuis 
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SCHLOSSGUT MÜNCHENWILER, MÜNCHENWILER (BE) 

CASA MALUSSI, BONDO (GR) ≥ P. 14
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2020 déjà. La demande élevée a convaincu le propriétaire de 
mettre également à la disposition des vacanciers l’apparte-
ment du haut. Celui-ci peut accueillir quatre personnes dans 
trois pièces et demie. Il se situe au premier étage et donne sur 
le jardin baroque. 

Casa Malussi, Bondo (GR) → Ouverture en juin 2021: La Casa 
Malussi se dresse en bordure du village de Bondo, à proximité 
de la Mulineca. L’année 1522, correspondant à la construc-
tion, est inscrite au-dessus de la porte. À part l’église, la Casa 
Malussi est le bâtiment daté le plus ancien du village. Autour 
de l’entrée et à différents endroits de la façade, on remarque 
des faces grotesques primitives. Il s’agit de masques humains 
archaïques en pierre, taillés en haut-relief qui devaient proba-
blement servir à conjurer le mauvais sort. Un escalier à volée 
double, flanqué de bordures maçonnées, conduit à l’entrée 
au milieu de la façade. Le côté sud avec ses quatre étages 
percés de rares ouvertures et son pignon coiffé de poutres 
rondes a conservé la sobriété du XVIe siècle. Les murs massifs 
de la maison s’élèvent de la cave au deuxième étage. Au bas 
de la structure historique, des voûtes en berceau supportent 
le poids de cette construction en pierre. La partie habitable 
présente l’agencement typique du Cinquecento, avec deux 
étages superposés comprenant deux pièces chacun. À l’en-
trée, l’antichambre voûtée a conservé son sol pavé d’origine. 
La cuisine, voûtée également, s’ouvre sur la gauche et dispose 
d’un foyer ouvert. La chambre à manger, la «Säla» se situe à 
côté. La Casa Malussi a été rénovée en douceur en 2021 dans 
le plus grand respect de la substance bâtie. Tous les travaux 
de charpente et d’ébénisterie ont été effectués par l’entre-
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prise des propriétaires de la maison. Les autres travaux ont 
été réalisés par des artisans du val Bregaglia. Des matériaux 
sobres ont été choisis à dessein pour les ajouts. Les nouveaux 
revêtements des sols et des parois sont en sapin naturel. Les 
meubles et les aménagements sont en noyer et, pour partie, 
en acier noir.

Rebarbeiterhaus, Twann (BE) → Ouverture en juillet 2021: La 
Rebarbeiterhaus fait partie des bâtiments en ordre contigu de 
la Dorfgasse, à Douanne (BE). On suppose que cette modeste 
demeure a été construite au XVIe siècle pour un artisan ou un 
ouvrier vigneron. Elle comprend un rez-de-chaussée et deux 
étages dédiés à l’habitation. Comme tant d’autres, elle a été 
modifiée à l’occasion de la construction de la route carros-
sable entre La Neuveville et Bienne en 1830, qui a marqué le 
déclin du transport lacustre: la Dorfgasse a alors été élargie 
pour laisser la place au trafic, de nombreuses façades ont 
été reculées d’un mètre et les escaliers extérieurs des maisons 
ont été démolis. Vers 1900, le bureau de poste de Douanne 
s’est installé au rez-de-chaussée de la Rebarbeiterhaus. Les 
portes et le sol en terrazzo témoignent encore de cette affec-
tation. Les grands-parents du propriétaire actuel ont acquis 
le bâtiment en 1943 et y ont installé une exploitation viticole. 
Jusqu’en 1972, la récolte d’un domaine de 1,5 hectare était 
vinifiée dans la cave. À cet effet, une porte à deux vantaux 
a été percée dans la façade. La maison est aux mains de la 
même famille depuis trois générations. Au fil du temps, elle a 
été entretenue soigneusement, avec une attention particulière 
portée à la préservation de la substance bâtie originale. Ces 
dernières années, toutes les boiseries ont été peintes à l’huile 
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dans les chambres à coucher qui disposent de planchers en 
sapin. Les fenêtres à croisillons d’origine ont été conservées. 
La vaste cuisine a reçu un nouveau sol réalisé selon la tech-
nique du «pastellon» vénitien (sol en mortier de chaux) et une 
kitchenette a été aménagée. Les parois sont chaulées et déco-
rées de sgraffiti de l’artiste Sabina Burri. L’évier en pierre est 
en calcaire de Soleure. De la cuisine, on accède directement 
dans la petite cour intérieure, avec sa table de jardin, ses 
sièges et son puits. La salle de bains originale est fermée par 
une porte en papier enduite d’une laque japonaise spéciale 
par l’artiste Salome Lippuner. Le sol a été revêtu d’asphalte du 
Val-de-Travers. Les parois sont également chaulées. Le salon 

REBARBEITERHAUS, TWANN (BE)
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et la chambre à coucher aménagée au-dessus disposent de 
poêles en faïence. Afin de préserver autant que possible le bâ-
timent et les murs, les installations électriques ont été posées 
en surface. Depuis juillet, jusqu’à quatre hôtes peuvent dé-
couvrir l’architecture vigneronne des rives du lac de Bienne.

Casa Grande, Cumiasca (TI) → Ouverture en juillet 2021: Le 
hameau de Cumiasca est accroché à un versant ensoleillé du 
val Blenio. Il comprend trois demeures imposantes, groupées 
autour du «nucleo» (centre), une petite chapelle et quelques 
bâtiments isolés. La Casa Grande, avec son jardin à la fran-
çaise au sud, se situe au milieu. La population vivait essen-
tiellement de l’économie alpine. Ces conditions d’existence 
frugales ainsi que les catastrophes naturelles ont amené de 
nombreux habitants de la vallée à émigrer au XIXe siècle, d’où 
le nom d’«Emigranti Blenesi». Nombre d’entre eux ont conser-
vé des liens avec leur rude patrie et certains sont rentrés for-
tune faite. La Casa Grande a ainsi été construite en 1886 par 
un membre de la famille Veglio. Malgré les nombreux enfants, 
la maison s’est vidée et a changé plusieurs fois de mains, pour 
des motifs spéculatifs, jusqu’à ce qu’elle soit acquise par le 
propriétaire actuel, un architecte et galeriste connu. Celui-ci 
était fasciné par la structure simple du bâtiment, les peintures 
murales et les plafonds typiques de l’époque. En 1982, la mai-
son a subi une rénovation douce et durable, respectueuse de 
son architecture. Les interventions se sont limitées au strict 
minimum. Les ajouts, comme les équipements ou les nouvelles 
portes, sont clairement identifiables. Le mobilier actuel date 
surtout des années 1980 et participe, comme ces aménage-
ments, à l’histoire de la Casa Grande. L’ancien portail majes-
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tueux témoigne du sens esthétique formel du maître d’œuvre. 
L’entrée et la cage d’escalier divisent le corps de bâtiment en 
deux parties égales. Les plans quadrangulaires des chambres 
dessinent des proportions harmonieuses. La façade principale 
de la Casa Grande est orientée au sud, dans le petit nucleo 
de Cumiasca. Trois terrasses et une grande pergola offrent un 
vaste espace de détente derrière la maison. La Casa Grande 
peut être louée pour six personnes depuis juillet.

18

CASA GRANDE, CUMIASCA (TI) 
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PRÉSERVER LES MONUMENTS 

«L’utilité protège»: cette devise nous guide depuis la création 
de notre fondation. Un bâtiment ne peut être sauvegardé à 
long terme que si son usage est approprié. Cela ne fait que 
des gagnants: le patrimoine bâti comme le tourisme. Avec 
notre fondation, nous montrons que la culture du bâti et l’ar-
chitecture de qualité peuvent constituer une véritable valeur 
ajoutée touristique. En préservant à long terme le patrimoine 
bâti, nous renforçons l’attachement des habitants à leur loca-
lité ou à leur région. Et en louant les logements, nous créons 
de la valeur, souvent en zone rurale. Durant l’année révolue, 
nous avons œuvré à la remise en état de deux objets qui nous 
appartiennent. 

 
Maison Heidi, Souboz (BE): «Les bonnes choses demandent 
du temps». Nous vous l’annoncions dans le dernier rapport 
annuel, la Maison Heidi ouvre ses portes au printemps 2022. 
Cette ferme inhabitée durant des décennies a été assainie 
en douceur. Les travaux touchent à leur fin. La substance bâ-
tie d’origine est restée intacte. La maison est constituée de 
deux parties – l’une en bois vouée à l’exploitation et l’autre 
en dur réservée à l’habitat. L’appartement de vacances est 
aménagé dans ce corps de bâtiment, dont le cœur est la cui-
sine-fumoir voûtée ayant retrouvé sa fonction initiale. Cette 
ferme typique de la région jurassienne compte également 
deux chambres à coucher; une salle de bains moderne a été 
intégrée. L’architecte jurassienne Nathalie Kury a conçu et 
mené à bien un projet convaincant de rénovation. L’Atelier 
Karma à Delémont a équipé la maison, afin que l’aména-
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MAISON HEIDI, SOUBOZ (BE)

KAPLANEI, ERNEN (VS) ≥ P. 22 
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gement lui aussi reflète l’esprit du Jura. Nous sommes très 
heureux d’accueillir dès avril jusqu’à quatre hôtes dans la 
Maison Heidi. 

  

Kaplanei, Ernen (VS): La Kaplanei a également été présentée 
l’an dernier. Cette maison «Vorschutz» (éléments de bois en 
saillie) érigée en 1776 a fait l’objet de nouvelles investiga-
tions approfondies par le bureau Zenklusen & Pfeiffer, lauréat 
du concours d’architectes. La planification a été en outre pré-
cisée. Les premiers travaux ont porté sur les bases du bâti-
ment et les accès. Ils sont terminés. Des modifications impré-
vues au niveau du financement et les conditions particulières 
de la construction en montagne ont entraîné une interruption 
des travaux en hiver. La planification doit être achevée et le 
chantier va redémarrer en 2022. Le magnifique oratoire et les 
pièces décorées de cet ancien presbytère devraient pouvoir 
accueillir au moins six hôtes dès la fin 2022.
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PROJETS 

La fondation Vacances au cœur du patrimoine et Patrimoine 
suisse ont créé ensemble la plateforme Marché Patrimoine en 
septembre 2020. Après une phase pilote de neuf mois, cette 
vitrine immobilière des bâtiments historiques a été lancée of-
ficiellement en juin 2021. Elle a été assortie de la nouvelle ru-
brique «En pratique», qui livre des informations sur la vente et 
la restauration d’édifices historiques. Marché Patrimoine met 
en relation des propriétaires et des acheteurs qui apprécient 
la culture du bâti. La plateforme présente des biens sur l’en-
semble du territoire et en facilite la transmission. L’objectif 
consiste à favoriser la participation active à la préservation 
du patrimoine construit, afin que des monuments désaffectés 
et menaçant ruine aient une chance de trouver à long terme 
une nouvelle vocation adaptée et respectueuse du lieu. Les 
chiffres 2021 sont des plus réjouissants: sur les 47 objets pro-
posés, 17 ont trouvé un nouvel acquéreur. 466 personnes ont 
fait part d’un intérêt concret pour un bâtiment. En moyenne, 
quelques 1200 personnes ont visité le site Web par semaine. 
Ce produit de niche sans concurrence directe a connu un 
écho important, en particulier dans les cercles de la protec-
tion du patrimoine, de la culture du bâti et de l’architecture. Il 
a su aussi éveiller l’intérêt de groupes cibles qui n’étaient pas 
familiers de la protection du patrimoine, comme en témoigne 
la forte demande.

www.marchepatrimoine.ch



1)  Nuitées: nombre de personnes (adultes et enfants) multiplié  
 par le nombre de nuits, p. ex. 2 adultes et 2 enfants pendant  
 7 nuits = 28 nuitées 

2)  Hôtes: nombre de personnes passant une ou plusieurs nuits  
 dans les logements (adultes et enfants)

L’ANNÉE 2021 EN CHIFFRES
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3) PROVENANCE DES HÔTES
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6) TAUX D’OCCUPATION  2021 
(en %)

 Occupation 2020
 Occupation 2021
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COMMENTAIRES DES GRAPHIQUES

Graphiques 1 & 2: Les vacances au cœur du patrimoine sont 
très appréciées. Si l’on observe les nuitées, les chiffres de 
2021 (40’761) dépassent de 45% ceux de 2020, une année 
pourtant déjà record. Les 49 objets ont pu accueillir 6’185 
hôtes. En moyenne, 3,6 personnes ont séjourné 6,6 jours dans 
l’une de nos maisons.

Graphique 3: L’origine des hôtes de Vacances au cœur du Pa-
trimoine montre que ces derniers proviennent en grande ma-
jorité des centres urbains de Suisse alémanique.

Graphiques 4 & 5: Durant l’exercice passée en revue, l’offre a 
été encore étendue. Six objets supplémentaires ont été inté-
grés au portfolio. Ils sont présentés au chapitre «Monuments 
historiques 2021». Sur le plan de la représentation régionale, 
la Grosshaus à Elm nous permet de proposer pour la première 
fois un exemple de la culture du bâti glaronnaise. Pour le reste, 
notre offre s’est encore enrichie dans les régions touristiques 
classiques – Grisons, Tessin et Seeland bernois. 
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Graphique 6: Ces deux dernières années, la demande a aug-
menté comme jamais auparavant en raison de l’évolution des 
habitudes de voyage: le taux d’occupation s’est élevé à 84%, 
un résultat incroyable. Même les objets intégrés au catalogue 
durant l’exercice ont affiché une occupation globale de plus 
de 50%. Ces chiffres montrent que l’offre de Vacances au 
coeur du Patrimoine ne suffit pas encore à couvrir la forte 
demande.

Graphique 7: L’évolution des manières de voyager se lit éga-
lement dans ce graphique. Si les mois de mars/avril et no-
vembre n’étaient en majorité guère prisés auparavant, ils ont 
attiré de nombreux hôtes en 2021. Le pic des mois d’été s’ex-
plique aussi par le plus grand nombre de logements ouverts à 
la belle saison – quelques maisons n’étant pas louées en hiver.
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FINANCES

L’augmentation de la demande mentionnée au chapitre précé-
dent se lit clairement dans les comptes annuels. Les revenus de 
la location des objets en mains de la fondation ont augmenté 
de 30 % (l’année précédente, une hausse de 45 % avait déjà 
été enregistrée). Et les commissions pour objets de tiers ont 
progressé de 48 % (2020: 80 %). Les charges pour la gestion 
des monuments ont augmenté en raison du taux d’occupation 
en hausse et des mesures garantissant la qualité. Ce volet de 
l’activité de la fondation est lucratif et poursuit l’un des buts 
fixés, à savoir l’entretien des  maisons à long terme. Il n’en va 
pas de même pour la restauration des bâtiments: les dons af-
fectés n’ont pas pu être générés conformément aux prévisions 
budgétaires. Ils se montent finalement à CHF 108’000. Une 
attribution importante n’a pas pu être comptabilisée, mais 
pourrait intervenir en 2022. Si l’on fait abstraction des amor-
tissements élevés dus aux travaux liés à la Maison Heidi et à la 
Kaplanei, le résultat d’exploitation affiche un solde positif de 
CHF 77’000.–. Après amortissements, il se révèle néanmoins 
négatif (CHF -350’000.– ) Après prélèvements et versements 
aux fonds, une perte de CHF 50’066.- est à constater. Celle-
ci est prélevée sur le capital de l’organisation. La réévalua-
tion des biens immobiliers annoncée l’année précédente a été 
mise en œuvre. Les estimations sont désormais fondées sur 
les produits des trois dernières années, ce qui a permis de les 
revoir à la hausse. Ces biens sont désormais comptabilisés 
dans le capital de l’organisation en tant que réserve de valo-
risation des immeubles.
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Actifs en CHF
Liquidités
Créances résultant de ventes et services
Créances envers Patrimoine suisse
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation:  
montants non encore encaissés
– de Patrimoine suisse
– de tiers
Total Actifs circulants
Immobilisations corporelles:  
– Immeubles
Total Immobilisations
Total Actifs

31.12.2021
179’462

68’361
25’596

1’405

0
28’185

303’009

4’810’695
4’810’695
5’113’704

31.12.2020
500’650

74’129
0

2’147

7’139
76’626

660’691

2’446’402
2’446’402
3’107’093

Passifs en CHF
Dettes résultant d’achats et de services:
– envers Patrimoine suisse
– envers des tiers
Passifs de régularisation:
– charges non payées
– produits encaissés d’avance
Total Capitaux de tiers à court terme 
Engagements à long terme:
– prêts privés
– prêts hypothécaires
Total Capitaux de tiers à long terme
Total Capitaux de tiers
Fonds de rénovation général
Fonds de rénovation Taunerhaus
Fonds de rénovation  Maison Heidi
Fonds de rénovation  Casa Portico
Fonds de rénovation  Kaplanei Ernen
Fonds d’assainissement Huberhaus
Fonds d’assainissement Taunerhaus
Fonds d’assainissement Casa Portico
Fonds d’assainissement Haus Tannen
Fonds d’assainissement Flederhaus
Total Capitaux affectés à des fonds
Total Capitaux de tiers et affectés à des fonds 
Capital de la fondation
Réserves sur le bénéfice libre
Réserve valorisation des immeubles
Total Capital propre (capital de l’organisation)
Résultat
Total Passifs

31.12.2021

13’000
319’347

15’020
6’272

353’639

902’500
791’250

1’693’750
2’047’389

496
0
0
0

47’566
13’476
25’381

124’050
287’964
180’944
679’877

2’727’266
100’000
-77’855

2’364’293
2’386’438

0
5’113’704

31.12.2020

0
271’084

32’485
30’040

333’609

902’500
806’250

1’708’750
2’042’359

27’137
25’381

333’321
124’050

251
13’476

0
0

287’964
180’944
992’523

3’034’882
100’000
-27’789

0
72’211

0
3’107’093

BILAN

VERSION ABRÉGÉE DES COMPTES ANNUELS 2021
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en CHF
Contributions et legs libres
Contribution de Patrimoine suisse pour le secrétariat 
Dons affectés:
– de Patrimoine suisse 
– de tiers
Produits des loyers des objets en propriété
Commissions pour objets de tiers 
Autres revenus 
Produits des visites d’inspection et des suivis de travaux 
Produits nets
Charges de personnel 
Charges pour les monuments  
Charges d’évaluation
Marketing et collecte de fonds
Autres charges d’exploitation
Charges «Expérience patrimoine»
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation avant amortissements
Amortissements des immobilisations
Pertes sur les débiteurs
Déduction impôt anticipé
Résultat de l’exercice avant résultats financiers et variation des fonds
Charges financières
Produits financiers
Charges extraordinaires
Résultat de l’exercice avant variations des fonds et du capital
Dotation au Fonds de rénovation Taunerhaus
Dotation au Fonds de rénovation Maison Heidi
Dotation au Fonds de rénovation Casa Portico
Dotation au Fonds de rénovation Kaplanei Ernen
Dotation au Fonds du projet «Erlebnis Baudenkmal»
Dotation au Fonds d’assainissement Taunerhaus
Dotation au Fonds d’assainissement Casa Portico
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Taunerhaus
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Flederhaus
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Maison Heidi
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Casa Portico
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Kaplanei Ernen
Prélèvement sur le Fonds de rénovation général
Prélèvement sur le Fonds de rénovation Haus Tannen
Prélèvement sur le Fonds «Expérience patrimoine»
Variations des fonds affectés
Résultat de l’exercice avant dotation au capital de l’organisation
Dotation au/prélèvement sur le capital libre
Résultat de l’exercice après dotations  

2021
184’063

50’000

0
108’800 
393’127
321’523

8’709 
12’125 

1’078’347
-448’897
-400’780

-16’024
-55’879
-79’614

0
-1’001’194

77’153
-415’164

-2’217
-10’103

-350’331
-12’381

0
0

-362’712
0

-31’342
0

-104’100
0

-25’381
-124’050

25’381
0

364’662
124’050

56’785
26’642

0
0

312’647
-50’065
50’065

0

2020
156’225

35’000

0
368’120
301’452
216’364

20’129 
0 

1’097’290
-404’783
-275’553

-27’275
-43’295
-64’971
-76’650

-892’527
204’763
-298’964

0
-40’208

-134’409
-8’133

0
0

-142’542
-69’765

-205’000
-50’000
-15’343
-43’355

0
0

226’196
6’600

31’888
31’697
15’343
40’612

7’200
104’039
80’112

-62’430
62’430

0

COMPTE DE RÉSULTAT

Les comptes détaillés peuvent être consultés sur le site www.ferienimbaudenkmal.ch/fr/stiftung.
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Nos comptes annuels sont réalisés selon la méthode ZEWO.
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Von Graffenried AG Treuhand      
Waaghausgasse 1, Postfach, CH-3001 Bern, Tel. +41 31 320 56 11 
Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich, Tel. +41 44 273 55 55 

  
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Stiftungsversammlung der Stiftung  
Ferien im Baudenkmal, Zürich 
 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung der Stiftung Ferien im Baudenkmal (Bilanz, Betriebsrech-
nung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) für das am 31. De-
zember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterlie-
gen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle. 
 
Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen Vor-
schriften und den Statuten ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die 
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung 
und Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese 
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt 
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshand-
lungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei dem geprüften Unternehmen vor-
handenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsys-
tems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder 
anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.  
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass 
die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, 
und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER vermittelt und nicht Gesetz und Statuten ent-
spricht. 
 
 
Bern und Zürich, 28. März 2022   zuw/stn 
 
 
Von Graffenried AG Treuhand 
 
 
 
 
Michel Zumwald Stephan Richard  
dipl. Wirtschaftsprüfer dipl. Wirtschaftsprüfer 
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte 
Leitender Revisor 
 
 
Beilage: 
Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung,  
Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) 
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COMMUNICATION MARKETING ET RELATIONS PUBLIQUES

Communication marketing: Les visites du site web ont enregis-
tré une nouvelle hausse et la croissance constante des nombres 
d’abonnés et de suiveurs sur les réseaux sociaux témoigne 
d’une solide stratégie marketing. Malgré la forte augmentation 
du nombre d’objets et le taux d’occupation élevé durant les an-
nées de pandémie, la qualité de l’offre de Vacances au cœur du 
patrimoine a pu être maintenue, voire améliorée.

Des cartes postales de toutes les maisons ont été pro-
duites en 2021 en guise d’outil marketing pour faciliter la re- 
commandation. Il a également été possible d’alimenter les vo-
lets «médiation culturelle» et «storytelling» grâce à plusieurs 
récits de voyages ayant l’architecture pour fil rouge. De plus, 
deux courts métrages ont été consacrés à la remise en état de 
deux bâtiments de la fondation et aux architectes auteurs de 
ces projets.

Relations publiques: Les quelque 200 articles imprimés et en  
ligne ainsi que les posts sur les réseaux sociaux consacrés du-
rant cette année en Suisse et dans les pays voisins à la fonda-
tion et à certains de nos bâtiments historiques confirment le 
grand intérêt accordé à notre activité et à notre offre. Vacances 
au cœur du Patrimoine a accru sa notoriété grâce à des coopé-
rations avec des médias et des marques des domaines de l’ar-
chitecture, de la culture du bâti, du design et de l’art de vivre.

Abonnés à l’infolettre
 
2020: 8’700 DE et 823 FR 
(taux d’ouverture  > 65%)
2021: 13’000 DE et 1200 FR 
(taux d’ouverture  > 65%)

Visites du site Web
 
2020: 17’500 / mois. 
2021: 19’00 / mois

Réseaux sociaux
 
Facebook  
2020: 7’201 abonnés
2021: 7’500 abonnés
Instagram
2020: 11’266 suiveurs
2021: 15’000 suiveurs



ENGAGEMENT ET PARTENARIATS

Patrimoine suisse / sections: La collaboration entre la fonda-
tion Vacances au cœur du Patrimoine et Patrimoine suisse 
repose sur un objectif: préserver durablement le patrimoine 
construit. En tant que fondation indépendante, Vacances au 
cœur du Patrimoine contribue de manière décisive à la sau-
vegarde concrète de bâtiments historiques remarquables et 
à la réalisation des buts de l’association Patrimoine suisse. 
Acquérir, assainir, promouvoir et louer sont les tâches prin-
cipales de la fondation. Contrairement à Patrimoine suisse, 
Vacances au cœur du Patrimoine ne poursuit pas de buts po-
litiques. Ce qui nous unit profondément, c’est l’objectif com-
mun de préservation du patrimoine bâti.

Aide suisse à la montagne: L’Aide suisse à la montagne et Va-
cances au cœur du Patrimoine cheminent ensemble depuis 
juin 2019, afin de contribuer à la revitalisation des villages 
alpins. D’une part, l’Aide suisse à la montagne soutient les 
travaux d’assainissement de certains objets par Vacances au 
cœur du patrimoine – la Casa Portico en 2020 et la Maison 
Heidi en 2021 en ont profité. D’autre part, les personnes qui 
louent leur objet dans ces régions via Vacances au cœur du 
patrimoine bénéficient d’une contribution au forfait de prise 
en charge. Enfin, les propriétaires de maisons de villages al-
pins qui veulent remettre en état leur bien selon les critères 
de Vacances au cœur du patrimoine peuvent directement de-
mander un appui financier à l’Aide suisse à la montagne.
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en 2020). Les gens qui ont été en relation avec les thèmes de 
la culture du bâti se montrent très fidèles et généreux. Afin de 
garantir l’avenir, nous devons choyer et élargir ce cercle de 
membres. Pour nous lancer dans la remise en état de maisons 
historiques, nous avons besoin en priorité d’avances sur les 
financements qui provenaient jusqu’à présent d’une subven-
tion généreuse de l’Office fédéral de la culture. Ce finance-
ment touche à sa fin et devrait être réalimenté d’urgence afin 
que nous puissions poursuivre notre engagement en faveur 
de la culture du bâti, mener des évaluations, des études de 
faisabilité ou des études historiques. 

Aidez-nous à sauvegarder des monuments et à faire vivre le 
patrimoine bâti! Notre site web vous renseignera sur les pos-
sibilités de soutien.

www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/fr/agir
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COLLECTE DE FONDS

Fondation à but non lucratif et certifiée ZEWO, Vacances au 
cœur du patrimoine préserve dans toute la Suisse des bâti-
ments historiques qui menacent ruine, elle les restaure en dou-
ceur et garantit leur avenir en les louant comme logements 
de vacances. Les loyers permettent d’assurer l’entretien et de 
constituer des réserves pour la conservation à long terme des 
édifices. Mais la fondation est tributaire d’un soutien finan-
cier pour leur remise en état. 

Le graphique suivants présentent le volume global des 
dons en 2021, en fonction de l’affectation:  

 

Le total a atteint 342’863 CHF en 2021, soit une baisse de 
39 % par rapport à l’année précédente (2020: 559’344 CHF). 
Cette évolution est due principalement au recul des dons af-
fectés. Un don important promis par une institution a été re-
porté à l’année 2022. Une analyse des différentes sources de 
revenus révèle une légère augmentation de l’aide apportée 
par Patrimoine suisse (PS) et une forte hausse de notre struc-
ture d’appui: 374 personnes nous ont soutenus en 2021 (202 

ACQUISITION DE FONDS 2021

 Maison Heidi (1%)
 Kaplanei (30 %)
 Dons libres (4%) 
 Structure d’appui (20%)
 Subventions OFC (30%)
 Soutien PS (15%)



CONSEIL DE FONDATION 

Président: Beat Schwabe, Ittigen BE, avocat. Membre du conseil 
de fondation depuis 2016. Vice-président de Patrimoine suisse.

Vice-présidente: Catherine Gschwind, Bâle, architecte BSA, 
SIA, STV. Membre du conseil de fondation depuis 2015. Membre 
de BSA Basel et du comité de la section bâloise de Patrimoine 
suisse.

Autres membres: Werner Bernet, Gümligen BE, économiste 
d’entreprise et expert en tourisme. Membre du conseil de fon-
dation depuis 2015, expert en tourisme de l’Aide suisse à la 
montagne.

Andreas J. Cueni, Bâle BS, spécialiste indépendant de 
la collecte de fonds. Membre du conseil de fondation depuis 
2010. Membre de Baselbieter Heimatschutz et de Casafair 
Nordwestschweiz. Membre du groupe de travail pour la pub-
lication de Baselbieter Heimatkunden et du conseil de fonda-
tion de l’Hippotherapie-Zentrum Binningen. Membre de Swiss-
fundraising et responsable de l’Erfa-treff Basel.

Rafael Matos-Wasem, Vevey VD, sciences sociales et 
tourisme. Membre du conseil de fondation depuis 2009. Mem-
bre de la section Valais romand de Patrimoine suisse. Membre 
du jury du «Prix de section» et du comité «Fair unterwegs».

Julie Schär, Bâle, architecte EPF. Membre du conseil de 
fondation depuis 2017. Membre de la section bâloise de Patri-
moine suisse.
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ANDREAS CUENI: 12 ANS D’ENGAGEMENT

La fondation Vacances au cœur du Pa-
trimoine n’est pas un cas à part. Sou-
vent, des connaissances partagent leur 
enthousiasme sur les moments passés 
dans nos monuments, ou simplement 
leurs photos et leurs descriptions. Agir 
pour la fondation, également pendant 
les loisirs, fait du bien à l’âme et à la 

conscience. Des équipes professionnelles, au secrétariat et 
sur place, ne ménagent pas leurs efforts pour arriver au pro-
duit final – une expérience unique – et faire plaisir aux hôtes 
et aux inconditionnels. Œuvrant à titre bénévole, le conseil 
est l’organe stratégique de la fondation. Il dirige et contrôle 
une institution qui est, tout à la fois, une organisation tou-
ristique, une société immobilière et une structure d’entraide 
pour la culture du bâti et les villages. Il réunit six personnes 
autour d’un même engagement. Vacances au cœur du Patri-
moinea toujours pu compter sur des professionnels expéri-
mentés et des personnalités dotées du sens de la diplomatie 
à son conseil de fondation et sur des collaborateurs zélés et 
compétents à son siège. La motivation et la créativité n’ont 
pas été émoussées par des luttes de pouvoir et des conflits de 
personnes – toutes les organisations ne peuvent pas en dire 
autant. Le choix des membres du conseil a toujours été guidé 
par le savoir-faire dans un domaine et la capacité à travailler 
en équipe. L’intégration au sein de Patrimoine suisse, qui a 
fondé Vacances au cœur du Patrimoine, qui l’a dotée en per-
sonnel, en infrastructures et en moyens de communication, 
qui a injecté des millions durant 15 ans, a fourni un précieux 



appui. Certes, des réflexions ont été menées au sein de la fon-
dation pour prendre davantage d’indépendance et établir 
des coopérations avec des milieux peu au fait de la protec-
tion du patrimoine. Et il est réjouissant que les recherches 
aient abouti à des partenariats avec une autre ONG suisse 
réputée, l’Aide suisse à la montagne, et plus récemment avec 
des particuliers pour un mécénat. Pour la communication et 
la collecte de fonds, Vacances au cœur du Patrimoine est une 
ONG parmi des milliers d’autres. Les organes et les collabora-
teurs doivent sans cesse relancer leurs réflexions et les trans-
poser ensuite au quotidien. Le membre du comité en charge 
de cette tâche – comme le soussigné durant 12 ans – doit faire 
avancer les idées et le travail ainsi que supporter les soucis 
lorsque la gestion ou des projets présentent un déficit. Telle a 
été la situation jusqu’en 2020, jusqu’à ce que la renaissance 
des vacances en Suisse provoque un tournant. Mais il y a en-
core beaucoup à faire. Chaque mois, des propriétaires, des 
services des monuments historiques ou des personnes pré-
occupées par la culture du bâti signalent au secrétariat des 
objets négligés qui correspondent aux critères et nécessitent 
une coûteuse rénovation. Vacances au cœur du Patrimoine 
pourra continuer à se développer à l’avenir.

Andreas Cueni, Bâle, 
membre du conseil de fondation 2010–2021, 
février 2022
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DU NOUVEAU CHEZ VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Depuis mars 2018, Corinna Adler (46 
ans) est directrice de la USZ Foundation 
(fondation de l’hôpital universitaire de 
Zurich). Elle a étudié l’agronomie à l’ETH 
Zurich. Après avoir travaillé en entreprise, 
elle œuvre depuis 2007 dans le domaine 
de la philanthropie et des fondations. Elle 
est mariée et a deux enfants.

Christine Matthey prendra la direction 
de la fondation Vacances au cœur du 
Patrimoine. Elle a obtenu à l’Université 
de Genève une licence en histoire et un 
master en études européennes. Durant 
plus de 10 ans, elle a travaillé dans le 
domaine de la culture et de la politique 
linguistique en Suisse. De 2019 à 2022, 
elle a siégé en outre au comité de Patri-
moine suisse.
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REMERCIEMENTS

Nous avons vécu une année exigeante, mais très fructueuse, 
qui a été maîtrisée par tous les acteurs avec beaucoup de flexi-
bilité et de bonne volonté. Derrière notre travail se trouvent 
des personnes engagées qui nous soutiennent de tout leur 
cœur. Elles donnent un visage à notre offre de séjours au cœur 
du patrimoine et contribuent de manière déterminante à leur 
déroulement harmonieux. Rien ne serait possible sans elles et 
nous leur sommes très reconnaissants pour leur collaboration 
ou leur appui financier. Danke vielmals / merci beaucoup / 
tante grazie et grazia fitg!

Conseillers/représentants des propriétaires: Hansrudolf 
Reimann, Maya Kàracsony, Peter Bieri, René Kölliker

Secrétariat: Kerstin Camenisch, direction; Claudia Thommen, 
architecture et culture du bâti; Nancy Wolf, marketing et com-
munication; Regula Murbach, administration; Prithyha Sivaku-
mar, apprentie employée de commerce (jusqu’en août 2021); 
Orges Beciri, apprenti employé de commerce (dès août 2021).

Représentant-e-s sur place:  Ammon-Jud Monika, Fischerhäuser;  
Anzini Manuela, Casa Portico; Arnold Thomas et Edith, Stüssi-
hofstatt; Arnold-Imhof Rita, Stüssihofstatt; Bill Samy, Haus am 
Platz; Blattner Cathy, Casa Grande; Böni Silvia, Flederhaus; 
Buchli-Gartmann Silvia, Nüw Hus; Derungs Madlaina, Chasa 
Engadina; Derungs Käthi, Flederhaus; Flaim Benigna, Casa  
Regina; Gander Julia, Nüw Hus; Gautschi Nina, Casa Döbeli; 
Gervasi Loredana, Steinhaus; Gervasi-Branchi Monica, Stein-
haus; Grau Sandra, Taunerhaus; Hasler Barbara, Flederhaus; 
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Heister Hildegard, Huberhaus; Hermann Jeannette, Schindel-
haus; Hermes Betina, Casa Döbeli; Hofer-Rhyner Roger & Verena, 
Grosshaus; Imhof Helen, Stüssihofstatt; Jasari-Teuscher Sandra,  
Schlossgut Münchenwiler; Koch Silvia, Altes Pächterhaus;  
Lanini Manuel, Casa Döbeli; Luzi Hans Rudolf, Susta; Mathlouthi 
Fatma, Maison des Fées; Meier Michaela, Casa Portico; Morard 
Claudine, Château de Réchy; Ott Simone, Ofenhausstöckli;  
Peter Beatrice, Schindelhaus; Portmann Irma, Altes Pächter-
haus; Portmann-Suppiger Annagreth, Altes Pächterhaus; Rainol-
ter Carlo, Plantahaus; Reichmuth Cony, Schindelhaus; Renner 
Ebi, Max Burkhardt Haus; Ritterhaus-Vereinigung Ürikon-Stäfa, 
Julia Gotsi, Haus Blumenhalde; Schmid Elisabeth et Melchior 
et Schmid-Diem Christina, Haus Tannen; Schnyder Isabella, 
Flederhaus; Schwarz Ursula, Susta; Senn Erika, Schindelhaus; 
Siegenthaler Doris, Casa Portico; Soni Devi, Chesa Sulais;  
Spahija Besarta, Ofenahausstöckli; Stadelmann-Bucher Margrit,  
Altes Pächterhaus; Strub Sandy, Casa Döbeli; Tasinato Manuela,  
Casa Portico; Vetsch Bruno, Casa Malussi; Walser Irmgard, 
Schindelhaus; Wille David, Cäsa Picenoni; Willi Zanna, Türali-
hus; Zinsli Stefanie, Türalihus

Propriétaires: Kartause Ittigen; Alexander David Manije et 
Bürgi Mike, Grosshaus; Association des Amis du Château 
de Réchy, Perruchoud Marie-Françoise, Château de Réchy;  
Denkmalstiftung Thurgau, Fischerhäuser; Ettlin Brigitte et  
Windlin Peter, Grosshostett; Flüeler Katja et Christoph,  
Maison des Fées; Geser Andreas, Schlossgut Münchenwi- 
ler; Glaser Kunz Daniel & Magdalena, Palazzo Glaser/Kunz; 
Gredinger Barbara, Plantahaus; Guggenheim Patrizia et 
Eicheblerg Tobias, Casa Palü; Gysin Bob, Casa Grande; 
Holinger Manuela et Peider; Casa Malussi; Hösli Peter,  



Schindelhaus; Kaufmann Christa, Chasa Engadina; Kel-
ler Walter et Angelika, Chatzerütihof; Klingler Kirsten et 
Cordeiro Tamino, Scheune; Krebs Ruedi, Rebarbeiter-
haus; Kull Andreas et Roni Helen, Ofenhausstöckli; Nebel-
Schlumpf Gret et Paul, Haus Underputz; Pflegschaft Hei-
ligkreuz Wey Petra, Altes Pächterhaus; Picenoni Andrea 
Vito et Inez et Cristina, Cäsa Picenoni Cief; Ritterhausver-
einigung Ürikon-Stäfa, Haus Blumenhalde; Schalbetter 
Dionys, Belwalder Gitsch Hüs; Schmid Elisabeth et Mel- 
chior, Haus Tannen; Schweizer Werkbund - Ortsgruppe Zürich, 
Gästewohnung Neubühl; Sparby Stuber Brit Eli, Spycher Hof 
zur Linde; Stadt Arbon, Max Burkhardt Haus; Steinegger Hans 
Rudolf, Casa Regina; Stiftung Walserhaus Safiental, Philipp 
Gremper, Nüw Hus; Thöny-Schwyn Giosua & Silvia, Chesa  
Sulai; Tissot Nicole et Gilles, Domaine des Tourelles; Voigt  
Tabea et Florin Johannes, Haus am Platz; Wegmann Ivo et 
Olli, Susta; Wille Maria et Hübscher Eugen, Du Bourg et Eich-
hölzli; Zala Marina, Steinhaus

Colonnes de marbre 2021: Ackermann Christian, Amsler Marti-
na, Bachmann Valerie, Bammert Lukas, Barandun Kitty, Bareiss 
Christof, Bartholet Ruth, Bauer Yasmina, Baumann Lukas, Baum- 
gartner Kuhn Silvia, Bayer Beatrice, Beck Martin, Bhend Tanja, 
Bontadina Fabio, Bosshard René, Breidenbach Peter, Breiten-
stein Karin, Brown Corinne, Brühwiler Christian, Brun Roland, 
Brunner Jürg, Bühler Urs, Buletti Franziska, Couchepin Beatrice,  
Dahinden Alexandra, de Loriol Marianne, Diehl David, Diehl 
Viola, Dieleman Jogchem, Dipner-Gerber Priscilla, Donatsch 
Cornelia, Durrer Marcel, Eckert Catherine, Egloff Theres, Ehren- 
bolger Eric, Ehrenthal Joachim, Erika Fries et Urs Wiskemann, 
Etter Hansjürg, Feldges Mathias et Ulla, Ferrari Stefania,  
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Fierz Anna, Fontana Rita, Frei Christoph, Geering-Gaerny  
Monica, Gerber Yvonne, Gisi Ruth, Gottier Michèle, Grab Dieter,  
Grimm Rafael, Gschwind Catherine, Guy Jacques-André, Gysel  
Regula, Harder Denise, Haufler Eva et Michael, Hauser Pulver 
Martina, Hausherr Lukas, Helm Peter, Hensel Benjamin, Herger 
Franz, Hiefner Martin, Hofer Ruth, Huber Werner, Hubschmid 
Rosmarie, Hug Marius, Hüsser Daniel, Hüssy Jörg, Issler Anna 
Tina, Jäggi Corinne, Jaquenod Nicole, Jehle Christine, Kauf-
mann Sonja, Keist Laura, Keller Andreas, Keller Felix, Keller  
Eichenberger Regula, Kern Francis, Kläy Doris, Koch Bernadette, 
Lachat Martin, Lauber Beat, Lehmann Peter, Lehmann Beni,  
Leimer Daniel, Linsi Monika, Lohmann Dirk, Lohmann Petra, Lüthi  
Hans-Jakob, Monachon Jaquier Madeleine, Maranta Paola, 
Mattmüller Stefan, Mattmüller Heidi, Meile Felicitas, Mosseri-
Marlio Anne, Navratil Alexandra, Neuhaus Tamara, Orth Elisa- 
beth et Stephan, Pfister Kevin, Pfister René et Susanne, Pi-
guet Elvira, Polyesther GmbH, Reis Susanne, Rejman Lucie, 
Renggli Erika, Riis Ruggaber Christian, Ritschard Ursula, Rivier 
Bertrand, Rosenkranz Lukas, Rubitschung Beat, Sanga Georges,  
Schaffner Rolf, Schawalder Stéphanie et Martin, Schel-
lenberg Patrick, Schilde Peter, Schlauri Barbara, Schleicher  
Johannes, Schorro Hanspeter, Schroedter Susanne, Schwarz de 
Quervain Bernhard, Siegrist Gabrielle, Siegrist Margrit, Sigrist-
Lamprecht Ursula, Steger Susanne, Steiner Bea, Stettbacher 
Noldi, Steurer Christine, Strasky Darius, Straub Roland, Stre-
bel Dominique, Stucki Lars, Studer Bettina, Suliman Husam, 
Tischhauser Barbara, Ulrich Monika, Urech Andreas, Vincenz 
Bettina, Wattinger Elke, Weisenberger Stephanie, Wernli Heidi,  
Westermann Dieter, Wettstein Hansruedi, Wild Reto, Wirz  
Seraina, Wohlwend Piai Jasmine, Zogg Katrin, Zollinger  
Daniela, Züger Roland, Zürcher Franziska Doris
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Poutres d’acier 2021: Alder Kathrin, Amacher Peter, Augenarzt  
Kriens AG Tönz Christoph, Bach Olaf, Bär Mario, Benz August, 
Bernasconi Claudia, Biland-Volkart Rolf et Christina, Billeter 
Véronique, Bitzi Pia, Bollag Fabio, Bouquet Beat, Briacca Chris-
tian, Brugger-Stüssi Ruth et Ernst, Buletti Dorothée, Burkhardt 
Manuel, Cantieni Sandra, Christa Röthle, Dahinden Daniel et 
Maja, De Tommasi Manuel, Dober Spielmann René et Susan,  
Dürr Mathias, Engeli Rachel, Euchler Anne, Felber Daniel, Ferrario  
Leonie, Ferri Marce, Flückiger Jürg, Flüeler Katja et Christoph,  
Freitag Daniel, Fröhlich Kaspar, Früh Mangold Alexa, Fuchs 
David, Fürer Ursula, Geisseler-Kaufmann Helene, Gerber Kurt, 
Gold Dominique, Grasedyck Björn, Greil Anita, Greuter Ruedi,  
Guldin Philippe, Gysel-Broggi Heinz et Claudia, Hänggi An-
dreas, Heim Manu, Henzi Max, Hophan Manù, Huber Dorothée, 
Huber Bruno, Jäger Nadine, Koseva Milena, Kräuchi Marc, Küb-
ler Ursula, Kundert Lars, Kunz Martin, Kuster Alban, Lang Horst, 
Leibenzeder Florian, Lingg Judith, Löpfe Sasa, Lucek Anna  
Miriam, Lzicar Robert, Mäder Werner, Mäder Roger, Mayor Joel, 
Menti David & Barbara, Meyer Leonz, Mitzel Martin, Moor Chan-
tal, Moser Simon, Murbach Benno, Neumeister Michael, Notter 
Markus, Nyffenegger Franziska, Odermatt Simon, Odermatt-
Schnegg Erika, Otth Lilly, Perler Claudia, Piatti Carmen, Rafa-
el Ritz Adrian, Reichenbach Elisabeth, Reist Franziska, Renaud 
François, Roseng Maurice, Röthle Christa, Rüegg Irene, Ryser  
Hanspeter, Sager Kurt, Schalch Ramon, Schärer Nicholas, 
Schaub Björn, Schiendorfer Bettina, Schircks Rhea, Schmitt 
Elisabeth, Schnyder Doris, Schulthess Eva, Schulz Julia, Sohm 
Therese, Sonderegger Sabine, Sprenger Michael, Stahel Andreas,  
Stäheli Benno et Ines, Steffen Hannah, Stegemann Monika, 
Straub Hartmut, Suter-Lally Benedikt et Maureen, Taiana Corne-
lia, Tanner Brigitte, Tanner Jacqueline, Thöni Annina, Tournier  
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Eliane, von Grünigen Beat, Wandeler Helen, Wanz André, Wei-
ssert Robert, Weitz Petra, Wenzinger Nadine Madeleine, Wild-
berger Egle Nora, Wimmer Sandra, Wimmer Angela, Winiger 
Renaud, Wuhrmann Sonja, Wyss Barbara, Zaugg Severin, Zie-
gelmann Jochen, Ziegler Esther, Zollinger Agnes, Zoss Marc

Madriers en chêne : Alpstäg Urs, Armance Joyce-Catherine,  
Armance Catherine et Stefan, Baldi Silvia, Bäumli Anita,  
Berger Jan, Bertschinger Rebekka, Birrer Sybille, Brennwald 
Annemarie, Brennwald Marianne, Brunner Christoph, Buchs- 
Franchi Hubert, Burger Gertrud, Camenzind Andreas, Consonni  
Mauro, Corboz Aline, Cueni Andreas J., De Ruyter Christa, 
Degen Werner, Donati Ruth, Ebner Franz, Edlinger Otto, Erath 
Alex, Ernst Carole, Fuchs Andreas, Furrer Bettina, Geiser Thomas, 
Gepp Bettina, Gerland Battistini Sabine, Good Karin, Gretener 
Raphael, Hächler Sandro, Hett Christine, Humbel et Bischoff 
Lorenz et Ursina, Husmann Marco, Iten Verena, Kläui Hein-
rich, Kloter Monika, Kropf Trudi et Peter, Leonhardt Gaby, 
Leupi Pia & Walter, Lombardi Antonella, Mayer Ursula, Mourgue  
d’Algue Helene, Mueller Corinne, Müller Katharina, Müller Jürg, 
Näscher Ursula, Nissille Monika, Obradovic Mark, Oesch Reto, 
Oesch Bartlome Marianna, Oggenfuss Alex, Pfanner Katharina, 
Pfenninger Urs, Pfenninger Katharina, Queval Delphine, Räber 
Rita et Peter, Rahm Annette, Renetseder Fabienne, Röthlisber-
ger Martin & Sandra, Röthlisberger Sandra, Schaerer Weber 
Vreni, Schibli Fabian, Schmidlin Tanja, Schütz Esther Elisabeth, 
Senn Doris, Stahel Andreas, Steinemann Pascal, Steiner Stephan,  
Stheeman Emilie, Stöckli Alfred, Stöckli-Beck Susi, Stutz Max, 
Sutter Andrea, Truniger Susanna, von Kauffungen Yvonne, Von 
Wyl Corneila, Weber Ursula, Wider Ivan, Zihlmann Stephan, 
Zimmerli Andrea
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CONTRIBUEZ À PRÉSERVER DES MONUMENTS!

Madriers en chêne: Avec une contribution annuelle de 
CHF 80.–, vous bénéficierez d‘une réduction de CHF 
50.– par réservation.

Poutre d’acier: Avec une contribution annuelle de CHF 
150.–, vous bénéficierez d‘une réduction de CHF 50.– 
par réservation et vous avez également la possibilité 
de réserver vos dates une semaine avant l’ouverture of-
ficielle des locations pour la saison. 

Colonne de marbre: Avec une contribution annuelle de 
CHF 300.–, vous bénéficierez d‘une réduction de CHF 
50.– par réservation et vous avez également la possibili-
té de réserver vos dates deux semaines avant l’ouverture 
officielle des locations pour la saison. Par ailleurs, nous 
vous convions chaque année à un évènement réservé à 
nos donateurs afin de lever en exclusivité le voile sur l’uni-
vers de la fondation Vacances au cœur du Patrimoine.

Dons: Vous pouvez verser votre don directement sur 
notre compte postal (CH71 0900 0000 8577 8179 9) 
ou prendre contact avec nous pour demander un bul-
letin de versement. Le montant de votre don peut être 
déduit des impôts.

Prêts: Si vous souhaitez nous aider en nous accordant 
un prêt, vous trouverez sur notre site internet sous la 
rubrique «Bâtiments en rénovation» toutes les maisons 

Prêts: Backus Maxine, Bosshard Ursula, crisp id, Heimatschutz 
Schaffhausen, Mattmüller Heidi, Müller Katharina, Perren 
Henneck Brigitte, Schilliger Eliane, Schmidhauser Rolf, Zuend 
Peter et Vreni

Donateurs Maison Heidi: Bammert Lukas, Barandun Kitty, Göncz 
Maria, Huber Dorothée, Lang Christine, Lehmann Frank, Nau-
mann Fabienne, Schneider Marietta Judith, Schürpf Marlies, 
Supp Marie-Luise, Wörnhard Maurice, Zimmermann Alex

Donateurs Kaplanei Ernen: Bammert Lukas, Baumgartner Eduard, 
Bertschinger Christine, Cavigelli Zeno, Clivio Matthias, Dipner-
Gerber Priscilla, Equer Fabrice, Ernst Göhner Stiftung, Rogger 
Adrian, Schilling Thomas, Schürch Ursula, Sophie et Karl  
Binding Stiftung, Voutaz Pierre

Donateurs Mollard des Aubert: Cavigelli Zeno, Sanga Georges

Nous remercions tout particulièrement la famille d’Alexander 
Proff

Dons libres: Aronsky Eva, Bachmann Hans Urs, Benz August, 
Geering-Gaerny Monica, Hodel Esther, Hürlimann Caspar,  
Kaspar Roland, Klemm Christian Leuba Thierry, Mazzanti Paolo,  
Oesch Reto, Paratte Alain, Schegg Mirjam, Schiess Peter, Stege-
mann Monika, Stöckli Alfred, Stutz Max, Werenfels Annemarie

Subventions publiques: Département de la mobilité, du terri-
toire et de l›environnement - Sion, Office fédéral de la culture –  
Berne
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en attente de travaux et d’une nouvelle affectation en 
logements de vacances. Nous nous tenons volontiers à 
votre disposition par téléphone au numéro 044 252 28 
72 pour vous renseigner sur les projets en cours.

Legs: Avez-vous déjà réfléchi à ce qui adviendra de 
votre fortune après votre décès? En rédigeant un tes-
tament, vous vous assurez que votre héritage ira aux 
personnes et aux institutions qui comptent pour vous. 
Nous vous renseignons très volontiers sur notre travail: 
appelez-nous au 044 252 28 72.

Pour plus d’informations, visitez le site:
www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/fr/agir/

Les dons peuvent être déduits des impôts.

50



Stiftung Ferien im Baudenkmal 
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich 
044 252 28 72, info@fib.ch
www.ferienimbaudenkmal.ch


