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Conservation des monuments historiques et 
tourisme – potentiel et limites
Notre patrimoine culturel est riche et varié. Il raconte le passé et fonde une identité. 
Le paysage et l’architecture donnent leur marque caractéristique à nos régions et 
sont des éléments du tourisme.

01   Höheweg à Interlaken, vers 1900.

02   Gléresse et Île Saint-Pierre.

La conservation des monuments et 
le tourisme ont des points communs : 
l’une et l’autre représentent les va-
leurs de la Suisse et s’intéressent 
à son histoire. L’attrait de la Suis - 
se comme destination touristique ne  
tient pas seulement à ses sites na-
turels, mais aussi aux villes, villages 
et bâtiments historiques qui donnent 
au pays sa marque caractéristique. 

L’offre touristique ne peut pas faire 
abstraction des monuments d’une 
lo calité. Ceux-ci sont souvent men-
tionnés dans les recensements des 
objets dignes de protection et dignes 
de conservation. Fachwerk 2019 pré-
sente des exemples manifestes et in-
attendus de la jonction entre conser-
vation des monuments et tourisme, 
avec son potentiel et ses limites.

La Suisse comme destination de 
voyage, jadis et maintenant 

À la fin du 18e siècle déjà, les premiers 
« touristes », qui étaient de jeunes aris- 
 tocrates européens, traversaient les 
Alpes et s’enthousiasmaient autant 
pour les paysages ruraux de la Suisse 
que pour les villes d’Italie, les cathé-
drales françaises ou les ruines romai-
nes. Pendant longtemps, la liste de ce 

Les nouvelles tendances du  
tourisme dans le canton de Berne 

L’évolution du cadre général de l’ac-
tivité touristique fait l’objet de plu-
sieurs études et documents de stra-
tégie récents. Parmi eux, le document 
de travail « Tourismus BE 2025 », de 
beco Economie Bernoise (Direction 
de l’économie publique du canton de 
Berne, Promotion économique du can- 
ton de Berne), définit la politique tou-
ristique de Berne dans le contexte 
de la politique touristique nationale. 
Ce document mentionne plusieurs 
facteurs qui agissent sur le cadre  
général : l’évolution de la situation de 
départ à cause de la mise en œuvre 
de l’initiative sur les résidences se-
condaires, l’importance croissante 
des transports publics, la dégra-
dation climatique et la numérisation. 
Pour Berne, qui est un des principaux 
cantons touristiques de la Suis se, le 
tourisme a une grande importance 
économique. C’est surtout dans le 
numérique que le beco voit un po-
tentiel pour le tourisme. Mais le do-
cument accorde aussi une grande 
place à la culture : il souhaite que 
« les touristes trouvent un grand choix 
d’expériences à vivre et de possibili-

tés de détente dans une nature aussi 
intacte que possible et dans des lieux 
de culture authentiques », et que « la 
culture et les particularités culturel-
les soient entretenues, développées 
et mises en valeur avec une convic-
tion affirmée ». La stratégie Bern Wel-
come, présentée en 2017, range aussi 
la culture et le sport parmi les cinq 
thèmes en fonction desquels la ville 
de Berne devrait orienter ses mesures 
de promotion du tourisme (les autres 
sont la création de valeur, la durabi-
lité et la tolérance de la population). 
Pour Monika Bandi Tanner, respon-
sable de l’unité de recherche sur 
le tourisme à l’Université de Berne 
(CRED-T) et cheffe du projet « Le 
tourisme dans le canton de Berne 
2015 – 2020 », l’intégration de la cul-
ture dans le contexte touristique n’est 
pas une préoccupation nouvelle, mais 
elle s’exprime aujourd’hui de manière 
plus explicite. Les bâtiments et les  
sites historiques ont aussi une impor-
tance accrue dans la perspective d’un 
tourisme acceptable. Monika Bandi 
le confirme : « Du point de vue de 
l’économie touristique, le patrimoine 
bâti peut dans tous les cas constituer 
une valeur ajoutée. Il est fondamental 

qu’il fallait avoir vu dans son voyage 
de formation resta inchangée. Au 19e 
siècle, la création du réseau ferrovi-
aire amena des flots de touristes dans 
toutes les régions de la Suisse, et  
notamment dans l’Oberland bernois. 
L’infrastructure touristique connut un 
développement fulgurant : les hôtels, 
les auberges, les chemins de fer de 
montagne poussaient comme des 
champignons. Aujourd’hui encore, les 
hôtels historiques, les gares et les 
petites constructions nées de ce pre-
mier développement touristique don-
nent un caractère particulier aux lo-
calités. Roland Flückiger décrit ici 
l’évolution du tourisme et des con-
structions qui lui sont liées dans le 
canton de Berne (voir page 10). 

Quoique les voyageurs qui visitent la 
Suisse n’aient plus les mêmes moti-
vations ni le même comportement 
qu’au 19e siècle, les photos des ca-
lendriers continuent à montrer des 
paysages idylliques préservés de la 
civilisation ou des vieilles villes éparg-
nées par les défigurations architec-
turales, transmettant ainsi une image 
faussée du pays. Les touristes, qu’ils 
soient suisses ou étrangers, ne visi-
tent pas seulement les curiosités tra-
ditionnelles, mais aussi des aires de 
loisirs, des centres commerciaux ou 
des réalisations architecturales au-
dacieuses sur des sites d’entreprises. 
Ils utilisent Internet, les médias soci-
aux ou les plateformes numériques 
pour rechercher des informations sur 
des destinations possibles et des li-
eux d’hébergement. Ce que veulent 
les touristes, c’est de la variété et des 
expériences à vivre. Et cela, sur un 
tout petit territoire, la Suisse peut le 
leur offrir. 



ACTUEL | L’UTILISATION À DES FINS TOURISTIQUES 7AKTUELL | TOURISTISCHE NUTZUNG6

pour la transmission des connaissan-
ces sur l’histoire, et c’est ce que cher-
chent les touristes. Le tourisme est 
toujours lié à un lieu. L’enracinement 
local est essentiel, il est en rapport 
étroit avec l’aspect du lieu. Les tou-

ristes veulent une expérience à vivre, 
connaître les habitants de l’endroit, 
discuter avec eux. L’art et la culture 
peuvent avoir ici un effet stimulant. » 
Mais à elle seule, la beauté des mai-
sons ou des montagnes ne garantit 

« Du point de vue de 
l’économie touristique, 
le patrimoine bâti peut 
constituer une valeur 
ajoutée. »
Monika Bandi Tanner

03 + 04  Le château de Thoune sous forme  

 de case postale – aujourd’hui et vers 1900.

05   Hotel Kreuz à Herzogenbuchsee : Swiss 

Historic Hotel depuis 2018.

06   Croisière sur le lac de Brienz avec le  

bateaux à vapeur « Lötschberg ».

pas le succès touristique. « Le défi 
pour le tourisme consiste à réunir 
de manière cohérente l’ensemble de 
la chaîne des services et, dans ses 
réflexions, à sortir du cadre régio-
nal et des thèmes déjà bien connus. 
C’est un moyen d’exploiter des niches 
pour de nouveaux produits. Les lieux 
qui présentent une nature intacte et 
une offre culturelle sont certainement 
un avantage. » 
Hans Ulrich Glarner, directeur de 
l’Office de la culture du canton de 
Berne, voit dans le tourisme accep-
table un potentiel très riche : « Le soin 
et la modération dans l’usage des 
ressources font partie de la réflexion 
dès le départ. Des monuments histo-
riques entretenus avec un soin atten-
tif sont un élément de l’expérience à 
vivre, dont ils font aussi l’originalité. 
Comme touriste, on adopte automa-
tiquement une autre perspective, on 
fait peut-être plus attention. Il faudrait 
essayer d’apporter un enrichissement 
culturel au tourisme doux à tous les 
niveaux. Le paysage et la nature sont 
naturellement un élément primordial, 
mais on peut y ajouter des monu-
ments historiques exceptionnels. » 
(voir aussi l’interview, page 30) 

Vivre une expérience authentique 
dans un monument historique 

La « Statistique suisse sur les prati - 
ques culturelles » démontre l’impor-
tance des monuments historiques 
comme destination de voyage. Se-
lon le recensement de 2014, près de 
70 pour cent de la population suisse 
visitent au moins une fois par année 
un monument ou un site historique. 
Les monuments historiques sont à la 
troisième place, juste derrière les mu-
sées et les concerts, mais devant les 
cinémas. 

LE TOURISME CULTUREL

Après la Seconde Guerre mondiale, le 
tourisme a connu une forte augmenta-
tion en Suisse comme ailleurs. Dans 
les régions de montagne, la demande 
en maisons de vacances et en résiden-
ces secondaires s’est accrue, et le tou-
risme est devenu une branche écono-
mique importante. Cette mutation n’a 
pas été sans effets sur les sites bâtis et 
les monuments historiques, qui ont 
subi une pression toujours plus forte. 
La prise de conscience des dégâts que 
des masses de visiteurs peuvent causer 
aux monuments remonte aux années 
1970 déjà. C’est dans ce contexte qu’a 
été publiée, en 1976, la « Charte inter-

nationale du tourisme culturel », que 
l’ICOMOS a complétée en 1999. La 
question des rapports entre conserva-
tion des monuments et tourisme est  
restée ensuite d’actualité, comme en 
témoignent les colloques et symposiums 
qui lui ont été consacrés, en amenant 
souvent à la même table deux domai nes 
souvent en opposition l’un à l’autre. 
C’est d’un colloque tenu à Lucerne en 
1995 qu’est née l’idée d’un label pour 
les hôtels historiques de Suisse. Diver-
ses études sont en cours sur les ten-
dances d’évolution, les chances et les 
défis à affronter dans le domaine du 
tourisme culturel, et sur la définition de 
champs d’action prometteurs communs 
entre culture et tourisme. 
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degg, au Kornhauskeller à Berne, à 
l’auberge Wilder Mann à Ferrenberg, 
près de Wynigen, et, dernier à avoir 
rejoint la liste en 2018, l’hôtel Kreuz à 
Herzogenbuchsee. 
Le système des « Vacances au cœur 
du patrimoine », créé il y a dix ans, 
s’inspire d’un modèle britannique, le 
Landmark Trust, qui depuis cinquante 
ans restaure des monuments histo-
riques pour en faire des lieux de va-
cances. Si ces lieux d’hébergement 
ne sont pas des moyens d’obtenir une 

Les monuments historiques et les 
constructions touristiques anciennes, 
comme les hôtels, les auberges ou 
les infrastructures de transport, pré-
sentent des qualités particulières : ils 
permettent, nous l’avons vu, une ex-
périence vécue du passé et sont des 
garants d’authenticité. En Suisse, des 
projets tels la fondation « Vacances 
au cœur du patrimoine », de Patri-
moine suisse, ou le label « Swiss His-
toric Hotel », de l’ICOMOS Suisse, 
contribuent à la grande estime dans 
laquelle est tenu le patrimoine cultu-
rel. L’action de ces institutions permet 
de conserver de nombreux témoins 
historiques et d’en faire une utilisation 
conforme aux exigences de durabi-
lité. Chaque année, l’ICOMOS Suisse 
décerne sa distinction à des établis-
sements qui ont convaincu le jury par 
la manière de traiter la substance bâ-
tie ancienne et par leur gestion. Dans 
le canton de Berne, le label a été  
octroyé au Grand Hôtel Giessbach, 
au Klosterhof à l’île Saint-Pierre, au 
Bellevue des Alpes à la Petite-Schei-

augmentation spectaculaire du nom-
bre de nuitées, ils sont en revanche 
synonymes de tourisme durable et 
permettent de conserver des monu-
ments historiques. 
L’utilisation de ces anciens bâtiments 
ou installations touristiques fait par-
fois apparaître des divergences entre 
les conceptions de la conservation 
des monuments et celles du tourisme. 
Beaucoup de ces bâtiments ont été 
adaptés, du mieux qu’il était possi-
ble, aux besoins actuels de manière à 
pouvoir servir encore de lieux touris-
tiques. La gastronomie et l’hôtellerie 
exercent leurs activités dans un en-
vironnement économique exigeant 
qui contraint d’autant plus à moder-
niser les bâtiments anciens. Du point 
de vue du Service des monuments 
historiques, ce qui est valable pour 
n’importe quel monument l’est aussi 
pour les anciens bâtiments touris-
tiques : la poursuite de l’utilisation ou 
une nouvelle utilisation appropriée 
représentent la meilleure protection. 
Faute de quoi, les bâtiments touris-
tiques sont menacés dans leur sur-
vie. Quelques exemples (voir page 
18) montrent les problèmes auxquels 
il faut faire face dans une restaura-
tion, une réaffectation ou une moder-

05
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nisation, et les solutions qui ont été 
trouvées. Les projets réussis permet-
tent une expérience vécue du patri-
moine architectural et valorisent des 
sites historiques. 

Des offres touristiques en rapport 
avec le patrimoine architectural 
du canton de Berne 

Il y a dans le canton de Berne enco re 
d’autres projets, institutions et réaf-
fectations qui associent monuments 
historiques et intérêts touristiques. 
Dans notre paysage culturel et tou-
ristique, les musées et les châteaux 
sont devenus des aimants dont il 
n’est plus possible de faire abstrac-
tion. Il ne s’agit pas seulement ici des 
grands musées dans les châteaux 
des rives du lac de Thoune, mais 
aussi de musées régionaux plus mo-
destes, comme le « Chüechlihuus » à 
Langnau ou la « Maison du Banneret 
Wisard » à Grandval. Les châteaux de 
Berthoud et de Schadau se prépa-
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orienter et pour sa réouverture en juin 
2019, en plus du restaurant, il propo-
sera aussi des chambres d’hôtes et 
des salles de séminaire (voir page 26). 
Les monuments historiques sont aussi 
de plus en plus appréciés comme  
lieux d’accueil d’événements orga-
nisés. Outre la Nuit des musées à 
Berne, on peut citer des projets tels 
« La HKB touche terre ». Chaque an-
née, la Haute école bernoise des arts 
s’associe à une commune qui a sou-
mis sa candidature. Les actions ar-
tistiques se déroulent notamment 
dans des monuments historiques, 
qu’il s’agisse de châteaux, d’écuries, 
de salles de réunion ou de fabriques. 
Prochainement, un autre projet atti-
rera l’attention sur les greniers de la 
région du Gantrisch : le Parc naturel 
du Gantrisch prévoit en effet un che-
min des greniers inspiré du chemin 
des maisons du Simmental, lequel est 
très apprécié. Le Service des monu-
ments historiques, là et dans des pro-
jets similaires, met ses compétences 
à disposition.

07   La Nuit des musées 2019 dans l’hôtel du 

gouvernement Berne : l’Office de la 

culture se présente. 

08   La HKB touche terre : Concert dans les 

anciens abattoirs de Saint-Imier.

09   Pavillon du jardin du Musée jurassien 

des Arts, Moutier : Jan van der Ploeg, 

Wall Painting No. 478, Untitled, 2019, 

acrylique sur mur, 85 x 695 cm.

rent tous deux à une réaffectation à 
un usage touristique : outre le musée,  
le premier abritera une auberge de 
jeunesse, les bureaux de l’état-civil 
et un restaurant, tandis que le châ-
teau de Schadau est en train de se ré-

« Dans le tourisme acceptable des monuments 
historiques entretenus avec un soin attentif sont 
un élément de l’expérience à vivre. »
Hans Ulrich Glarner

Culture et tourisme dans le Jura bernois 

CONSERVATION DES  

MONUMENTS ET TOURISME 

La conservation des monuments et  
le tourisme ont des points communs : 
l’une et l’autre s’intéressent à l’histoire 
de la Suisse et en représentent les va-
leurs. L’attrait de la Suisse comme des-
tination touristique ne tient pas seule-
ment à ses sites naturels, mais aussi 
aux villes, villages et bâtiments histo-
riques qui donnent au pays sa marque 
caractéristique. Fachwerk 2019 pré-
sente des exemples manifestes et in-
attendus de la jonction entre conser-
vation des monuments et tourisme, 
avec son potentiel et ses limites. 

On ne voyage plus aujourd’hui com - 
me au 19e siècle. Les voyageurs cher-
chent de la variété et des expériences 
à vivre. Parmi diverses études récen-
tes sur l’évolution de l’activité touris ti-
que, le document « Tourismus BE 2025 » 
définit la politique touristique de Berne 
et inclut le thème de la culture. Monika 
Bandi Tanner, directrice de l’unité de 
recherche sur le tourisme de l’Univer-
sité de Berne, et Hans Ulrich Glarner, 
directeur de l’Office de la culture du 
canton de Berne, voient dans le tou-
risme doux un potentiel très intéres-
sant. Les monuments et les sites his-
toriques sont des destinations tou - 
jours plus recherchées qui offrent des 
qualités particulières comme témoins 
concrets du passé et garants d’au-
thenticité. Les projets « Vacances au 
cœur du patrimoine » ou « Swiss His-
toric Hotels » permettent de conserver 
ces témoins du passé et de les utiliser 
de manière durable. D’autres projets 
encore et diverses institutions asso-
cient monuments historiques et inté-
rêts touristiques.
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Le lien entre tourisme et culture est 

une réalité largement admise. La 

culture, avec ses retombées finan-

cières, stimule l’économie. Elle ren-

force l’attrait d’une région et peut 

être une raison pour des voyageurs 

de s’y rendre ou d’y séjourner.

Le savoir-faire technique et les innova-

tions industrielles ont dans le Jura ber-

nois une longue tradition d’excellence. 

Dans le sillage de cette économie no-

vatrice se sont développés une culture 

foisonnante et un patrimoine bâti riche 

et varié. Le tourisme n’est pas en reste 

et la diversité naturelle de la région attire 

de nombreux visiteurs qui viennent se 

délasser pour une journée ou un week-

end. À partir de ces constats, un projet 

Culture et Tourisme dans le Jura bernois 

a été élaboré et accepté par le Conseil 

du Jura bernois afin d’intensifier la col-

laboration entre les acteurs touris tiques 

et culturels et de renforcer l’attrait de la 

région. Cette collaboration a pour but de 

donner une plus grande visibilité aux ac-

tivités culturelles auprès des gens de 

passage et de la population locale. Le 

projet a débuté le 1er mai 2019 pour une 

durée de trois ans. 

Le projet comprend diverses mesures et 

une publication. Les mesures sont mi-

ses en œuvre, en collaboration avec des 

acteurs culturels locaux et les lieux 

d’accueil, tels les hôtels, restaurants, 

etc. Elles invitent par exemple les gens 

à se rendre, durant leur séjour, dans  

les lieux de production et d’exposition, 

aux concerts ou aux représentations 

théâtrales. Une communication active 

avec les moyens techniques modernes 

est également développée dans le cadre 

du projet pour proposer une découverte 

individuelle et autonome des facettes de 

la culture du Jura bernois. 

La publication, éditée en collaboration 

avec la revue Transhelvetica, se veut, à 

travers un graphisme, des prises de vue 

et des textes attrayants, une invitation  

à partir à la découverte de la richesse 

culturelle du Jura bernois et une présen-

tation de quelques personnalités actu-

elles. Elle sera imprimée en français et 

en allemand, et distribuée dans toute la 

Suisse et dans la région. RK


