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Communiqué de presse | Période de blocage jusqu‘au 5 septembre 2020

Nous invitons cordialement tous les représentants des médias à l‘ouverture de la Taunerhaus le 2 septembre 2020 de 16.00 à 17.00 heures.
Nous sommes très heureux que notre fondation puisse assurer la préservation à long terme
d‘un autre monument. Nous sommes donc heureux d‘inviter tous les représentants des médias à l‘ouverture à Vinelz. Les architectes responsables de la restauration animeront une visite
guidée de la maison à colombages de 16h00 à 17h00 et expliqueront l‘histoire du monument,
suivie d‘un apéritif.
Veuillez vous inscrire avant le 31 août 2020 en indiquant le mot-clé „Taunerhaus“ et le nombre
de personnes à l‘adresse suivante : info@fib.ch ou par téléphone au 044 252 28 72.
Pendant l‘événement, les masques doivent être portés à l‘intérieur.

Un nouveau bâtiment de la fondation mis en location - La «Taunerhaus» à Vinelz (BE)

Cette maison de petits paysans construite en 1850 est située
à Vinelz (BE), un village dominant le lac de Bienne. Avec les
bâtiments voisins et l’église médiévale, elle forme un ensemble harmonieux. Dès le 5 septembre, jusqu’à six hôtes pourront
y passer des vacances au cœur du patrimoine bâti bernois.
Zürich, le 24. août 2020

La «Taunerhaus» tire son nom de ses anciens habitants, des «Tauner». Jusqu’au XIXe siècle, les
petits paysans étaient nommés «Tauner» (journalier), un mot dérivé de «Tagelöhner» (payé à la
journée). Ils faisaient partie des couches les plus basses de la société, avec des domaines limités
à quelques champs de céréales et pâtures. Afin de compléter leur revenu, ils travaillaient à la
journée chez de gros paysans ou sur les terres du clergé.
La partie la plus ancienne de la Taunerhaus remonte à 1850. Le bassin en pierre date de cette
époque. Au fil des interventions, la maison a été agrandie et a revêtu sa forme actuelle vers
1940. Cet édifice à colombages comporte encore de nombreux détails datant de sa construction. Bien conservé, le «Ründi» (arc en plein cintre sous l’auvent) est typique du canton de Berne.
Désaffectée durant de nombreuses années, la Taunerhaus a été donnée en décembre 2015
par ses propriétaires à la fondation Vacances au cœur du patrimoine. Elle a beaucoup souffert
de l’abandon et se trouvait en piteux état lors de sa reprise. Le financement des travaux et la
restauration de ce monument ont pris cinq ans. Le projet a été confié au bureau d’architectes
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biennois 0815 et sim Architekten, avec pour mission de rendre à cette construction un aspect
plus proche de sa forme originale. Le chantier s’est achevé à l’été 2020.
Aujourd’hui, la façade nord-ouest a retrouvé ses colombages et la maison peut être chauffée à
nouveau au moyen de ses deux poêles à catelles. Afin de ne pas porter atteinte à la substance
historique, un bloc comprenant la salle de bain et la cuisine a été installé dans le Tenn (aire de
battage). De ces interventions résulte une confrontation intéressante entre l’ancien et le moderne. Chargée de l’aménagement intérieur, l’agence zurichoise selected interiors a privilégié la
sobriété afin de mettre en valeur l’architecture.

Informations sur la maison de vacances
Persones: 6
Chambres: 4
Location: Toute l‘année
Animaux: autorisés

Vers la Communiqué de presse
(Des images actuelles en haute résolution seront disponibles sur le website à partir du 5 septembre 2020.)

Pour toutes questions
Stiftung Ferien im Baudenkmal
Nancy Wolf, Marketing Communication
T 044 252 28 72, nancy.wolf@fib.ch

A propos de la fondation Vacances au cœur du patrimoine
Créée en 2005 par Patrimoine suisse, la fondation Vacances au cœur du patrimoine est un projet qui associe tourisme et protection du patrimoine. Elle s’engage dans toute la Suisse pour la
préservation de bâtiments historiques de valeur qui menacent ruine et leur donne une nouvelle
vie en les proposant au public comme logements de vacances après une restauration douce. En
permettant de vivre dans le patrimoine construit, cette démarche favorise la transmission et la
sensibilisation aux bâtiments historiques. Un séjour dans une maison historique permet en outre
de tisser un lien avec l’histoire et les traditions locales et régionales – une préoccupation prioritaire pour le tourisme durable. Pour en apprendre davantage sur la fondation
www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
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La Taunerhaus est encore en cours d‘aménagement. Vous pouvez voir ici une sélection de photos
d‘avant et d‘après la restauration. Des photos actuelles en haute résolution du Taunerhaus pourront être téléchargées à partir du 5 septembre 2020 sur le site web suivant.

Vue extérieure de la Taunerhaus avant sa
restauration en 2016

Vue extérieure de la Taunerhaus avant sa
restauration en 2016

La façade du Taunerhaus lors de sa restauration en 2020

Détail architectural de la Taunherhaus - bâtiment à colombages

Instantané du nouvel intérieur après la restauration en août 2020

Instantané du nouvel intérieur après la restauration en août 2020

3/3

