
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Rapport annuel 2008 
 

 

Les images montrent la Huberhaus, le premier objet de la fondation, mis à disposition pour les hôtes en 

printemps 2008. 

Les temps forts de 2008 ont été l’achèvement de la restauration de la première maison 

historique de la Fondation Vacances au cœur du Patrimione, la Huberhaus à Bellwald 

VS, et le début des locations FIB. Grâce à la collaboration de la fondation Walserhaus 

Safiental, Vacances au cœur du Patrimoine a pu proposer un deuxième objet. Et vers 

la fin de l’année, une troisième maison s’est ajoutée à l’offre : la Gon Hüs à Niederwald 

VS. L’excellent taux de réservation d’environ 20 semaines montre que cette offre spé-

ciale est appréciée des hôtes. La fondation a pu préparer la reprise d’un nouvel objet, 

la Casa Döbeli à Russo TI, et entreprendre les travaux de planification de la Türalihus 

à Valendas GR. 
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Fondation 

Le conseil de fondation a tenu cinq séances en 2008 et procédé à une visite. Il s’est 

concentré sur le développement régulier des activités entamées, notamment sur l’élar-

gissement de l’offre de maisons historiques. Eric Kemp a annoncé sa démission pour 

le milieu de 2009. La recherche de candidats/es à sa succession et de personnel 

supplémentaire a été entamée.  

Le comité consultatif a siégé une fois. Ses membres, spécialistes compétents, fournis-

sent une importante contribution au développement de la fondation. Cette dernière 

peut les consulter directement dans des cas particuliers. 

La gestion des affaires n’est possible que grâce au soutien de Patrimoine suisse, qui a 

augmenté en 2008 à 45 % le poste mis à disposition. Le début des locations a en effet 

demandé nettement plus de travail administratif. 

 

  

 

Maisons historiques en voie de restauration 

En 2008 a pris fin la rénovation de la Huberhaus /Valais. Les travaux de planification 

de l’autre objet en mains de la fondation, la Türalihus, ont été entamés. Et à la fin de 

l’année, la reprise de la Casa Döbeli à Russo TI était à la veille de sa conclusion.  

Huberhaus, Bellwald VS Les travaux de rénovation de la Huberhaus ont pu être ache-

vés au printemps. Malgré quelques retards, la transformation est réussie, et offre un 

bel exemple de rénovation et de modification douce d’un objet inhabité de longue date. 

La partie antérieure ancienne est demeurée pratiquement en l’état. L’aile située à l’ar-

rière de la maison comprend une salle de bain moderne et une chambre à coucher et 

affiche clairement, par son lattage vertical, qu’il s’agit d’un bâtiment neuf. Les investis-

sements (achat compris) se montent à CHF 495'600.-, ce qui représente un dépasse-

ment de 10 % par rapport au budget de CHF 450'000.-. Des contributions de tiers ont 

couvert CHF 327'600.-, CHF 168'000.- ont été financés par des fonds propres.  

Türalihus à Valendas GR La planification de la Türalihus a débuté en 2008. Il a fallu 

procéder tout d’abord à de nouvelles mensurations pour établir les bases de planifica-

tion, puis réaliser certaines mesures de sécurisation pour l’hiver. 

Casa Döbeli TI La Casa Döbeli est la propriété de Patrimoine suisse Tessin (STAN) 

suite à un legs. Les négociations en vue d’une reprise en droit de superficie par la 

fondation Vacances au cœur du Patrimoine  se sont prolongées tout au long de l’an-

née. Une signature du contrat est prévue pour janvier 2009. Pour le choix du bureau 

d’architecture, un petit mandat d’étude sera confié à quatre bureaux tessinois au début 

de 2009. Il est prévu d’aménager dans la Casa Döbeli un logement de vacances pour 

six à huit personnes.  
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Mollards-des-Aubert VD Pour la ferme Mollards-des-Aubert, qui est la propriété de la 

fondation du même nom, la recherche de ressources financières se poursuit. Il est 

prévu de louer un à deux logements dans cette maison historique. 

De nombreux objets intéressants ont été annoncés à la fondation en 2008. La décision 

quant à l’opportunité d’évaluer ou non les maisons en question est prise sur la base 

d’un catalogue de critères. Huit objets font actuellement l’objet d’examen, 10 maisons 

n’ont pas été retenues. La liste jointe en annexe donne un aperçu de ces objets. 

 

  

 

Location 

La réservation était ouverte pour les deux premières maisons sur le nouveau site 

Internet de Patrimoine suisse, à la page Vacances au cœur du Patrimoine, à partir de 

janvier 2008 (voir ci-après). Chacun retenait son souffle, le moment crucial était arrivé : 

le concept Vacances au cœur du patrimoine allait-il fonctionner ? Eh bien oui, les at-

tentes ont même été surpassées ! 

Statistique Avec environ 20 et 34 semaines dans l’année, les deux bâtiments 

historiques ont été très bien occupés (42% et 56%) et ont nettement dépassé la 

moyenne habituelle des logements de vacances (15-20%). 200 personnes au total ont 

séjourné dans les deux maisons, et les échos reçus ont été très positifs. Le Safiental 

est manifestement très apprécié à l’entre-saison également. Environ un tiers des hôtes 

a séjourné en famille ; plus de la moitié des hôtes venait des grandes villes de Zurich, 

Bâle et Berne. Les détails de la statistique figurent en annexe.  

Huberhaus VS En mars, Philippe Biéler, président de Patrimoine suisse, a inauguré 

personnellement la Huberhaus. La combinaison de l’ancienne partie de cette maison 

alpine en bois du XVIème siècle peu modifiée avec une cuisine moderne colorée et 

des meubles suisses contemporains a enthousiasmé les hôtes. Et la situation superbe 

de cet objet dans le hameau d’Eggen contribue également à faire apprécier le séjour 

dans cet objet.   

Nüw Hus GR Grâce à la collaboration de la fondation Walserhaus Safiental, un autre  

monument historique a pu être mis en location. La «Nüw Hus» de 1787, de substance 

originale pratiquement intacte, se trouve à Innercamana, un hameau du Safiental. 

L’intérieur frappe par ses parois lambrissées, ses plafonds en bois, le fourneau en pier-

res maçonnées et les portes munies de serrures et ferrures anciennes. La maison peut 

accueillir dix personnes. Aménagée simplement, elle est très appréciée des amateurs 

de vacances au calme, loin des courants touristiques 

Gon Hüs VS C’est à l’initiative d’une personne privée que Vacances au cœur du 

patrimoine doit de pouvoir proposer, depuis la fin de l’année 2008, un autre objet en-

core, la Gon Hüs à Niederwald VS. Il s’agit d’une des plus anciennes maisons de la 
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Vallée de Conches. Son propriétaire, Monsieur Simon Andreas Inalbon, l’a rénovée 

avec soin en collaboration avec les Monuments historiques, et la met dès maintenant à 

disposition pour la location par l’intermédiaire de Vacances au cœur du patrimoine. 

 

  

 

Information/ relations publiques 

L’inauguration en mars de la Huberhaus a donné lieu à une manifestation très fréquen-

tée et bien relayée par Radio DRS. Trois communiqués de presse publiés en rapport 

avec la location et différents articles spécialement consacrés à l’événement ont égale-

ment contribué à une bonne couverture médiatique.  

Depuis début mars, une page du site Internet de Patrimoine suisse est réservée à 

Vacances au cœur du patrimoine. Elle contient des informations sur la fondation et la 

description des objets en location, les plans de réservation et un lien pour se rensei-

gner sur les réservations possibles. Le Secrétariat peut traiter directement les deman-

des par ce canal. La page a été entièrement renouvelée à la fin de l’année dans le ca-

dre de la nouvelle présentation Internet de Patrimoine suisse : www.magnificasa.ch. 

Deux éditions de la Newsletter ont informé toutes les parties concernées, institutions et 

autres personnes intéressées sur les travaux en cours (environ 400 adresses). 

 

Finances 

La fortune de la fondation a augmenté en 2008 de CHF 300'000.- à CHF 900'000.-. 

Cette augmentation est notamment due au produit de l’Ecu d’Or 2007 d’env. CHF 

500'000.- et à quelques contributions modestes ou élevées de diverses fondations, 

ainsi qu’à un don privé important d’env. CHF 76'000.-.  

Il s’est avéré durant cette première année que l’exploitation des maisons historiques 

peut couvrir ses coûts grâce au produit des locations. Il est résulté en 2008 un bénéfice 

d’env. CHF 7'500.-, dont CHF 4'500.- vont toutefois au fonds de rénovation. Le solde 

est une contribution au travail administratif lié à la location des objets. 

Une récapitulation des comptes annuels figure en annexe. Une version détaillée et le 

rapport de révision (seulement en allemand) peuvent être téléchargées de 

www.magnificasa.ch. 
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Remerciements 
Nous remercions chaleureusement ici toutes les donatrices et tous les donateurs. Il s’a-

vère que le concept de Vacances au cœur du patrimoine fonctionne ! Il permet de 

sauver des maisons historiques menacées et d’offrir des vacances exclusive, que les 

hôtes savent apprécier à sa juste valeur. Il n’en demeure pas moins que seuls des 

dons généreux permettent à la fondation de réaliser ses objectifs. De vifs remercie-

ments vont également à toutes les personnes qui s’investissent en faveur de Vacances 

au cœur du patrimoine - qu’elles lui signalent des objets intéressants, transmettent des 

échos bienveillants ou s’engagent bénévolement en faveur de la fondation. 

Le conseil de fondation a approuvé le présent rapport annuel et les comptes annuels le 

3 mars 2009. 

 

 

 

 

Severin Lenel, président Monika Suter, Secrétaire 

 

 

 

Fondation Vacances au cœur du patrimoine 

La Fondation Vacances au cœur du patrimoine a été créé en 2005 par Patrimoine 
suisse. Le but consiste à reprendre des bâtiments historiques menacés, à les rénover 
et à les louer en tant que logements de vacances. 

Conseil de fondation Severin Lenel, St. Gallen (Präsident); Ruth Gisi, Hochwald; 
Caspar Hürlimann, Stäfa; Eric Kempf, La Tour-de-Peilz 

Comité consultatif Mario Lütolf, Direktor Schweizer Tourismusverband;  Willy Ziltener, 
Tourismusfachmann, Lenzerheide; Dr. jur. Eugen David, Ständerat Kanton St. Gallen; 
Dr. phil. André Meyer, Denkmalpfleger, Luzern; Dr. Pietro Beritelli, Vizedirektor Institut 
für öffentliche Dienstleistung, Universität St. Gallen 

Secrétariat Monika Suter, secretaire générale; Regula Murbach, administration, 
Fondation Vacances au cœur du patrimoine, c/o Patrimoine suisse, case postale, 8032 
Zurich, T 044 252 28 72, info@magnificasa.ch 

 

. 
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Annexe Tableau des objets 

 

Maisons historiques en voie de planification 

Haus Blumenhalde 

Uerikon ZH 

« Zürichseehaus » typique d’env. 1780, avec accès au lac. La maison 

est la propriété de l’association « Ritterhausvereinigung ». Location pré-

vue à partir de 2009.  

Ca’Vegia 

Cerentino TI 

Maison du XVIIème siècle non modifiée. Des particuliers envisagent de 

rénover l’objet puis de le louer ultérieurement par l’intermédiaire de la 

Fondation.  

Fischerhäuser 

Romanshorn TG 

Ces « maisons de pêcheurs » ont été rachetées par la fondation « Denk-

malstiftung Thurgau » ; location ultérieure planifiée. 

Maisons historiques en voie d’évaluation 

Casa „Domus fatae” 

Calonico TI 

Maison en bois alpine typique ; elle servait de lieu de séminaire. Recher-

che d’une nouvelle solution suite à des difficultés financières. Situation en 

suspens. 

Petite ferme 

Boltigen BE 

Petite ferme typique du Simmental. Droit de superficie pour la Fondation 

en discussion. Financement non encore défini. 

Ancienne Tuilerie 

Orvin BE 

Ancienne tuilerie, contact par l’intermédiaire de la fondation « Stiftung 

Berner Heimatschutz », démarche ultérieure non encore arrêtée. 

Grange à foin 

Beatenberg Be 

Grange transformée. Potentialité à clarifier pour des raisons de principe 

concernant la location de bâtiments agricoles transformés.  

Maison d’habitation 

Brusio GR 

Maison en pierres d’env. 400 ans. Potentialité à clarifier pour des raisons 

de principe concernant le traitement à réserver à la substance historique. 

Grenier 

Troistorrents VS 

Grange transformée à proximité d’une maison d’habitation. Potentialité à 

clarifier pour des raisons de principe concernant la location de bâtiments 

agricoles transformés. 

Feriensiedlung  

Walzenhausen AI 

Lotissement de maisons de vacances comprenant cinq paires de maisons 

jumelées des années 50. Signalé par la section AR. Situation à clarifier. 

Walserhaus  

Quinten SG 

Maison en bois très bien située au bord du Walensee. Situation de pro-

priété peu claire. A clarifier. 

Objets évalués, mais non retenus 

Schulhaus Bürglen 

Lungern OW 

Collège de 1911 de style Heimatstil discret ; n’a malheureusement pas pu 

être acheté à la commune. 

Haus Baltisberg 

Arth SZ 

Maison poutre sur poutre du XVIème siècle, un objet de la campagne de 

Patrimoine suisse en faveur des maisons en bois. Le propriétaire ne mani-

feste pas d’intérêt, projet abandonné. 

Maison de Salis 

Promontogno GR 

Maison bourgeoise XVIème siècle bien conservée de la famille connue du 

Bergell, pas de collaboration pour une location. 

„Armenhaus„ 

Obersaxen GR 

Maison alpine typique, ne peut pas être reprise pour l’instant pour des 

raisons financières. 

Casa Avanzini 

Curio TI 

Grande maison bourgeoise XIXème richement équipée, la collaboration 

avec la commune n’a malheureusement pas été possible.  

Heidenhaus 

Gais AR 

Plus ancienne « Heidenhaus » à Gais. Partie centrale de 1668. Situation 

incertaine pendant longtemps, le dossier est abandonné. 

Villa  

Davos GR 

Contact avec les propriétaires au sujet de la vente, pas possible à l’heure 

actuelle pour des raisons financières. 

Maison d’habitation 

Vrin GR 

Maison en bois alpine d’env. 200 ans. Intérieur malheureusement forte-

ment modifié, donc abandon du dossier. 

Maison d’habitation 

Bauma ZH 

Maison du début du XXème siècle, très bien située. La substance histori-

que n’est malheureusement pas d’une valeur suffisante 
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Annexe : Statistique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provenance des hôtes de la Huberhaus 2008
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Taux d’occupation saisonnière 2008
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Structure des hôtes 2008

Huberhaus Nüw Hus Total

Nombre en % Nombre en % Nombre en %

Familles 7 35% 12 35% 19 35%

Provenance

Zurich 10 50% 10 29% 20 40%

Bâle 3 15% 12 35% 15 25%

Berne 3 15% 2 6% 5 10%

Suisse orientale 1 5% 3 9% 4 7%

Suisse centrale 0 0% 5 15% 5 7%

Allemagne 3 15% 5 15% 8 15%

Membres de Patrimoine suisse 8 40% 7 21% 15 30%

Provenance des hôtes de la Nüw Hus 2008 

29%

35%
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15%
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Zentral-CH
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Locations 2008

Huberhaus Nüw Hus Total 2008

Nuitées 470 823 1293

Arrivées 62 136 198

Séjours d’une 

semaine 16 21 37

Séjours de courte 

durée 4 13 17

Total des réservations 20 34 54

Taux d’occupation 

(en %) 42% 56% 49%
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Annexe : Comptes annuels 2008 (résumé) 
 

 

1) Actifs transitoires: Montants promis mais non encore reçus (contribution du canton du Valais à 
la Huberhaus, contribution de la fondation du Jubilé Mobiliaire à la Türalihus, produit de l’Ecu d’Or 
2007)  

2) Immeubles: Un tableau d’ensemble des investissements réalisés durant l’année du rapport et 
des amortissements figure dans l’annexe „propriétés“. Une partie des investissements sera – c’est 
nouveau – amortie immédiatement. Dès la fin des travaux de transformation et le début de la 
location, la valeur des propriétés comptabilisée est calculée sur la base de la valeur de rendement 
(valeur utile) 

3) Passifs transitoires: Il s’agit de produits de location déjà versés (Huberhaus, Nüw Hus, Gon 
Hüs) pour 2009. 

4) Réserves et capital des fonds déterminés: Dans les réserves figurent des montants affectés à 
la rénovation de certains objets déterminés ; au fonds de rénovation est versée une part du produit 
des locations pour de futurs travaux de rénovation. 

 

Bilan 

Actifs en CHF Remarques  31 Dec 08 31 dec 2007

Compte de chèques postaux  85-778179-9 257'797.05 113'635.62

RB Compte-courant  FIB 50'012.50 0.00

Avoir IA 63.85 130.80

Actifs transitoires 1 355'393.00 146'035.35

Actifs circulants 663'266.40 259'801.77

Huberhaus 250'000.00 50'000.00

Türalihus 1.00 1.00

Immeubles 2 250'001.00 50'001.00

Total des actifs 913'267.40 309'802.77

Passifs en CHF

Créanciers 27'708.15 590.00

Passifs transitoires 3 19'029.85 2'000.00

Capitaux de tiers 46'738.00 2'590.00

Réserves Türalihus 35'604.80 0.00

Réserves  Mollards-des-Aubert 100'000.00 0.00

Réserves Ecu d'Or  2007 350'000.00 0.00

Réserves pour des objets 4 485'604.80 0.00

Fonds dèterminés "Huberhaus" 4'500.00 0.00

Capital des fonds déterminés 4 4'500.00 0.00

Capital de la Fondation 100'000.00 100'000.00

Capital libre 276'424.60 207'212.77

Capital de l'organisation 376'424.60 307'212.77

Total Passifs 913'267.40 309'802.77
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6) Contributions et dons libres: Dans les dons libres se trouve un important montant de CHF 
76'000 en chiffres ronds versé par un donateur privé. La plus grande partie des dons affectés 
provient du produit de la vente de l’Ecu d’Or 2007 (CHF 512’018). 

7) Secrétariat et administration: Contribution de Patrimoine suisse sous forme de temps de 
travail mis à disposition (compte de contrepartie „Contribution Secrétariat“) 

8) Résultat d’exploitation des maisons historiques : Ce poste ne contient en 2008 que le 
produit de la location de la Huberhaus. Les recettes ont nettement dépassé le budget, car le taux 
d’occupation a été supérieur aux attentes. Par contre, les dépenses ont dépassé le montant prévu. 

Compte de recettes et de dépenses 2008

En CHF Remarques Comptes 2008 Budget 2008

Contributions et dons libres 6 76'992.00 50'000.00

Contribution du Secrétariat 45'000.00 45'000.00

Contributions et dons déterminés 6 608'688.00 800'000.00

Revenus des contributions et dons 730'680.00 895'000.00

Secrétariat et  administration 7 -45'000.00 -45'000.00

Autres dépenses administarifs -955.75 -2'000.00

Dépenses d’administration -45'955.75 -47'000.00

Produits des locations 18'846.90 11'000.00

Frais d’exploitation des maisons historiques -11'276.60 -8'350.00

Changement des valeurs utiles 0.00 0.00

Produit d’exploitation des maisons historiques 8 7'570.30 2'650.00

Conseil de Fondation et Comité consultatif -206.70 -1'500.00

Contrôle des comptes -2'612.75 -2'000.00

Coûts d’évaluation/acquisition 9 -1'864.30 -150'000.00

Informations et relations publiques 10 -4'930.60 -25'000.00

Frais d'acquisition -554.15 -5'000.00

Autres dépenses d'exploitation -10'168.50 -183'500.00

682'126.05 667'150.00

Revenus des titres et capitaux 182.40 1'000.00

Amortissements 11 -125'291.85 -9'000.00

557'016.60 659'150.00

Dotations aux Fonds déterminés -613'188.00 52'350.00

Prélèvements des Fonds déterminés 123'083.20 0.00

12 -490'104.80 52'350.00

66'911.80 711'500.00

0.00 0.00

Prélèvement (+) / Dotations (-) du capital libre 13 -66'911.80 -711'500.00

0.00 0.00

Résultat de l'exercice après variations du capital de 

l'organisation

Résultat d'exploitation avant résultat financier et 

amortissements

Prélèvement (+) / Dotations (-) du capital de l'organisation

Résultat d'exploitation avant prélèvements des fonds

Résultat de l'exercice avant prélèvements/dotations du 

capital de l'organisation

Variations des Fonds déterminés



     10 

9) Coûtes d’évaluation/d’acquisition : En font partie les frais de voyage, etc., pour la visite 
d’objets potentiellement intéressants pour le FIB. Le montant budgétisé est nettement plus 
important parce qu’on avait déjà prévu au budget l’acquisition d’un prochain objet, achat qui n’a pas 
eu lieu.  

10) Informations et relations publiques: Dépenses d’imprimés (réimpression du dépliant) ainsi 
que nouvelle présentation et agrandissement du site Internet.  

11) Amortissements: La composition des amortissements figure dans l’annexe „Propriétés“. Ils 
dépassent nettement le montant inscrit au budget parce qu’on avait prévu, non pas un 
amortissement direct immédiat des coûts d’investissement, mais des amortissements annuels.  

12) Variations des Fonds déterminés: La somme inscrite est nettement supérieure à la somme 
budgétisée parce que la contribution imputée au produit de l’Ecu d’Or avait bien été inscrite au 
budget comme recette, mais non comme réserve. 

13) Prélèvement et dotations du capital libre: L’attribution est nettement inférieure au montant 
inscrit au budget parce qu’on a affecté une part plus importante du « bénéfice » aux réserves que 
prévu au budget (voir remarque point 12). 

 

 

 

Annexe Propriétés

Année 2007 en CHF Türalihus Huberhaus Total

Investissements cumulés le 1  janvier 2007 0.00 34'942.15 34'942.15

Prix d'achat 88'385.45 0.00 88'385.45

Frais accessoires d’acquisition 566.95 883.85 1'450.80

Coûts d’assainissement 0.00 144'078.95 144'078.95

 0.00

Total des frais d’investissement  88'952.40 179'904.95 268'857.35

Amortissements cumulés le 1 janvier 2007 0.00 -34'941.15 -34'941.15

Amortissements en  2007 -88'951.40 -94'963.80 -183'915.20

Valeurs comptables résiduelles (valeurs utiles) 1.00 50'000.00 50'001.00

Année 2008 en CHF Türalihus Huberhaus Total

Investissements  cumulés le 1  janvier 2008 88'952.40 179'904.95 268'857.35

Coûts d’assainissement 9'595.20 315'695.85 325'291.05

 0.00

Total des frais d’investissement 98'547.60 495'600.80 594'148.40

Amortissements cumulés le 1 janvier 2008 -88'951.40 -129'904.95 -218'856.35

Amortissements en  2008 -9'595.20 -115'695.85 -125'291.05

Valeurs comptables résiduelles (valeurs utiles) 1.00 250'000.00 250'001.00


