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Vacances au cœur du Patrimoine dans les parcs 

naturels de Suisse  
Le Réseau des parcs suisses et la Fondation Vacances au cœur du Patrimoine s’engagent ensemble 

pour une conservation judicieuse du patrimoine bâti. En mettant leurs ressources en commun, les 

deux institutions coopèrent désormais dans le but de sensibiliser le public à cette thématique. 

Zürich et Berne, 22 février 2023 

 

Les défis actuels le montrent clairement : la préservation de la nature et des paysages, l'utilisation 

respectueuse des ressources et le renforcement des circuits économiques régionaux sont plus que 

jamais urgents. La Fondation Vacances au cœur du Patrimoine et le Réseau des parcs suisses 

s’investissent pour ces causes par différents biais. Leur engagement en faveur d’un tourisme doux et de 

la préservation du patrimoine bâti les lie tout particulièrement. 

Les parcs suisses placent la nature et le paysage au cœur de leurs priorités. Ils s’engagent non seulement 

pour une biodiversité et des paysages de haute qualité, et pour la transition énergétique, mais aussi 

pour la préservation du patrimoine culturel. Leurs offres touristiques permettent d’augmenter la valeur 

ajoutée dans leurs régions. La Fondation Vacances au cœur du Patrimoine œuvre, elle, pour la pérennité 

judicieuse des bâtiments et des paysages culturels. Chaque maison sauvée contribue à sensibiliser les 

hôtes à la thématique de la culture du bâti dans une optique durable. 

Les valeurs communes liées à la durabilité sont les raisons pour lesquelles les deux institutions ont 

décidé de communiquer conjointement. Actuellement, 22 monuments historiques de la Fondation se 

trouvent dans 12 parcs suisses. Cette communication mutuelle permet aux hôtes de mieux s’orienter sur 

place et d’obtenir toutes les informations nécessaires pour rayonner à partir des monuments à la 

découverte de la nature et de la culture du bâti locale.  

Dans le cadre de cette coopération, l'offre de la Fondation Vacances au cœur du Patrimoine dans les 

parcs sera activement élargie. Le tourisme doux favorise la prise de conscience et l'engagement en 

faveur du patrimoine culturel. 

Découvrez tous les parcs naturels où passer des vacances dans un monument historique. Un séjour dans 

un monument de la Fondation Vacances au cœur du Patrimoine offre la possibilité d'entreprendre des 

excursions vers toutes les curiosités des parcs. Partez à la découverte de la diversité des paysages et de 

la culture en Suisse.   

 

 

 

 

https://www.parks.swiss/fr/visiter_les_parcs/hebergement/vacances_au_coeur_du_patrimoine.php
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Contacts pour plus d’informations : 

Fondation Vacances au cœur du Patrimoine 

Nancy Wolf, marketing & communication 

T +41 (0)44 252 28 72, nancy.wolf@fib.ch 

 

Réseau des parcs suisses 

Nicolas Eggen, chargé de projet communication & marketing 

T +41 (0)31 381 10 71, n.eggen@parks.swiss  

 

La Fondation Vacances au cœur du Patrimoine 

La fondation Vacances au cœur du patrimoine est un projet qui allie tourisme et préservation des 

monuments. Elle reprend dans toute la Suisse des bâtiments à l’abandon et qui menacent de tomber en 

ruine, les rénove en douceur et leur donne une nouvelle jeunesse en les louant comme logements de 

vacances. En permettant de vivre dans le patrimoine construit, cette démarche favorise la transmission 

et la sensibilisation aux bâtiments historiques. Un séjour dans un bâtiment 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 plus d’informations sur la fondation :  

www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch  

 

 

 

Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses, situé à Berne, est l’association faîtière des 20 parcs et projets de parcs en 

Suisse. Il représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux 

et au sein d’associations internationales. Les parcs suisses sont des régions exceptionnelles. Leurs 

habitant·e·s s’engagent pour le paysage et la nature, la culture et leurs langues, ainsi que pour une 

économie régionale durable. Les 20 régions de parcs forment une communauté de valeurs. Pour plus 

d’informations sur le Réseau :  

www.parks.swiss/fr  
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La Taunerhaus à Vinelz (BE) se trouve dans le Parc régional Chasseral.  

La Flederhaus à Wegenstetten (AG) se trouve dans le Parc du Jura argovien. 

La Maison des Feés à Charmey (FR) se trouve dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut.  

 La station RhB Alvaneu à Alvaneu (GR) se trouve dans le Parc Ela.  

 

Attention : les images ne peuvent être utilisées et publiées qu'en relation avec le photographe 
Gataric Fotografie et la fondation Vacances au cœur du patrimoine et en citant ces derniers. 
Télécharger les images 

https://vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/fr/parcs-suisses/

