
Vacances au cœur du patrimoine – 
la fondation de Patrimoine suisse

Rapport annuel 2011

stiftung Ferien im Baudenkmal
Fondation Vacances au cœur du patrimoine
Fondazione Vacanze in edifi ci storici M

ai
so

n 
de

 p
êc

he
ur

es
 —

 A
pp

. 1
M

ai
so

n 
a

uf
 d

er
 K

re
uz

ga
ss

e 
—

 S
al

on



un chaleureux merci

Durant sa sixième année, la fondation Vacances au 
cœur du Patrimoine a poursuivi son réjouissant déve-
loppement. Une grande réussite de l’année 2011 est 
d’avoir pu terminer la rénovation extérieure de la 
maison Türalihus à Valendas GR. La façade brunâtre 
qui allait s’écaillant a retrouvé son crépi blanc aux 
superbes ornements traditionnels qui restitue toute 
sa beauté à cette imposante maison bourgeoise.

Autre temps fort : l’inauguration de notre troisième 
propre monument historique à Boltigen BE. La mai-
son «Auf der Kreuzgasse» a été assainie en confor-
mité avec les exigences des Monuments historiques, 
mais aussi très judicieusement du point de vue éner-
gétique. L’offre de Vacances au cœur du Patrimoine 
s’élève donc actuellement à 17 logement dans 13 
maisons historiques. Le nombre de nuitées a égale-
ment augmenté en 2011, témoignant du succès de nos 
offres. 

Par contre, la recherche des ressources fi nancières re-
quises pour les rénovations s’avère très compliquée. 
Nous ne savons pas exactement quand nous pourrons 
entamer la rénovation intérieure de la Türalihus, vu 
qu’il manque encore plus d’un million de francs pour 
la réalisation du projet. Cette recherche demeurera, 
à l’avenir aussi, notre grand défi . C’est d’autant plus 
chaleureusement que nous remercions  nos dona-
teurs et donatrices de leur précieux soutien, de même 
que nos hôtes de leur fi délité et tous nos partenaires 
de l’excellente collaboration réalisée.

Severin Lenel,  Monika Suter, 
président secrétaire générale

Fondation

L’activité du conseil de fondation, du comité consul-
tatif et du secrétariat s’est déroulée en 2011 dans le 
cadre habituel. Le conseil de fondation a tenu quatre 

séances, les membres hautement compétents du co-
mité consultatif se tenaient toute l’année à disposi-
tion pour répondre aux questions. Vers la fi n 2011 
s’est dessiné un changement au Secrétariat. Monika 
Suter, directrice de la fondation depuis sa création en 
2005, va quitter Vacances au cœur du Patrimoine. Il a 
déjà été possible à fi n 2011 de lui trouver un succes-
seur en la personne de Mme Kerstin Camenisch.

Bâtiments historiques en voie 
de préparation
En 2011, 15 possibles nouveaux objets au total ont été 
signalés, dont par exemple une ferme paysanne juras-
sienne du XVIIème siècle aux Genevez JU, une grange 
près de Peyres VD, une maison en bois à Quinten SG 
au Walensee ou une maison familiale des années 60 à 
Greifensee ZH. Quatre maisons historiques sont plus 
précisément en préparation, deux appartiennent à la 
fondation :

LA TÜRALIHUS À VALENDAS, GR : En 2011, il 
s’agissait de terminer la rénovation de la façade et 
l’assainissement des fenêtres de la maison Türali-
hus à Valendas. En collaboration avec le service des 
Monuments historiques grison a été développé un 
concept de restauration pour les peintures de la fa-
çade. Des vestiges de différentes époques, discrète-
ment assainis, rendent aujourd’hui l’histoire de la 
maison déchiffrable sur ses murs extérieurs déjà. 
Les fenêtres ont été réparées partout où c’était pos-
sible, d’autres ont été remplacées. Avec le toit as-
saini en 2010, c’est toute l’enveloppe extérieure de 
la maison qui a été rénovée. Selon l’état du fi nance-
ment, la rénovation intérieure pourra être entamée 
en été 2012.
 
LA MAISON STÜSSIHOFSTATT À UNTERSCHÄ-
CHEN UR: La Stüssihofstatt à Unterschächen est 
une maison alpine en bois du XVème siècle. C’est une 
ferme de la fi n du Moyen âge demeurée pratique-
ment intacte, véritable monument historique de 

stüssihofstatt — Unterschächen (UR) unteres Turrahus — Safi ental (GR)

de l’excellente collaboration réalisée.

Severin Lenel,  Monika Suter, 



valeur dans le canton d’Uri. Au printemps 2011, un 
contrat de vente préalable a pu être conclu avec le 
propriétaire. Le fi nancement est aujourd’hui assuré, 
de sorte que l’achat de l’objet pourra avoir lieu au 
début de 2012.
En plus de ces deux maisons en mains propres, Va-
cances au cœur du Patrimoine prépare deux autres 
objets que la fondation pourra mettre en location à 
l’avenir :

LA FERME MOLLARDS-DES-AUBERT SUR LES 
HAUTS DU BRASSUS VD :  Les «Mollards-des-Au-
bert» ont enfi n été inscrits offi ciellement en 2011 
à l’Inventaire des bâtiments historiques dignes de 
protection du canton de Vaud ; ce qui implique éga-
lement l’octroi de contributions fi nancières à sa ré-
novation. Quelques premiers travaux sont donc pré-
vus pour 2012. Une grande partie du fi nancement 
n’est toutefois pas encore assurée.

LA MAISON MAUERHOFERHAUS À TRUBSCHA-
CHEN BE : Suite à un legs, la commune de Trubs-
chachen est entrée en possession de la maison dite 
«Mauerhoferhaus». Il s’agit d’un imposant bâtiment 
du milieu du XVIIIème siècle autrefois consacré au 
commerce de fromage, et sis très en vue au centre 
du village. Le Conseil communal a accepté en dé-
cembre 2011 que la maison soit rénovée et un loge-
ment aménagé à l’étage puis confi é aux soins du FIB 
pour sa location. Le rez-de-chaussée abritera les 
bureaux de l’administration communale. Le début 
des travaux de rénovation est prévu pour 2013.

location

L’offre de Vacances au cœur du Patrimoine a été 
élargie en 2011 également. Il est venu s’y ajouter 
l’«Untere Turrahus». Son mur de soutènement 
crépi de blanc rappelle l’importance de ses anciens 
propriétaires qui, en tant que «podestats», exer-
çaient le pouvoir administratif du lieu. La maison 
peut accueillir neuf personnes. Elle est située tout 
au fond de la vallée, et jouit d’une vue superbe sur 
les montagnes avoisinantes.  

A temps pour la saison estivale, les trois logements 
des Maisons de Pêcheurs à Romanshorn TG ont 
pu être mis en location. La rénovation de ces très 
simples logis d’artisans du XVIIème siècle est exem-
plaire. L’aménagement de très bon goût provient 
des riches collections de la fondation thurgovienne 
Denkmal Stiftung Thurgau et des Monuments histo-
riques cantonaux. 

Peu avant Noël a eu lieu l’inauguration de la troi-
sième propre maison de Vacances au cœur du Patri-
moine : la maison «auf der Kreuzgasse» à Boltigen 
BE a été assainie de fond en comble. Le résultat il-
lustre le fait qu’il est parfaitement possible, de nos 

jours, de remettre un monument historique en état, y 
compris sur le plan énergétique. Cinq personnes ont 
ici la possibilité de passer des vacances tranquilles 
dans un superbe panorama alpin. Au total 17 loge-
ments dans 13 maisons historiques étaient en loca-
tion fi n 2011. Par comparaison avec l’année précé-
dente, le nombre de réservations a encore augmenté 
de 20%, passant de 260 à 316. 1154 hôtes ont séjourné 
dans nos logements de vacances, générant 8641 nui-
tées (pour 6844 l’année précédente, + 25%). Le taux 
d’occupation était de 53%, donc un peu plus élevé 
que l’année précédente (49%). Les grands favoris ont 
été cette fois encore la Maison en pierre (Steinhaus), 
louée à 100%, suivie de la maison Blumenhalde, 91%, 
la Casa Döbeli, 79%, puis la Grange (Scheune) et la 
maison Huberhaus, 75% chacune. La répartition des 
réservations sur l’année demeure excellente ; des ré-
servations ont été enregistrées chaque mois. 

Les hôtes de 2011 venaient d’horizons encore un peu 
plus divers. Les hôtes de Zurich, Bâle et Berne de-
meurent les plus nombreux. Pour la première fois, 
Vacances au cœur du Patrimoine a pu accueillir, à 
part ses hôtes allemands, quelques ressortissants 
d’autres pays européens encore. La part de fa-
milles est restée de 40% comme en 2010. La part de 
membres de Patrimoine suisse a légèrement augmen-
té à 29% (pour 26% l’année précédente). Le tableau 
synoptique des principaux chiffres fi gure en annexe, 
la statistique détaillée peut être téléchargée de 
www.magnifi casa.ch.

conseil de fondation :
Severin Lenel, Saint-Gall (président); Ruth Gisi, 
Hochwald; Caspar Hürlimann, Stäfa; Rafael Ma-
tos-Wasem, Sion; Andreas J. Cueni, Bâle

comité consultatif :
Mario Lütolf, directeur Fédération suisse du 
tourisme, Berne ; Willy Ziltener, twz Tourismus, 
Malans; Eugen David, anc. conseiller aux Etats du 
canton de Saint-Gall ; André Meyer, conservateur 
des monuments historiques, Lucerne ; Pietro Beri-
telli, Institut für öffentliche Dienstleistung («Institut 
pour les questions de services publics»), Université 
de Saint-Gall ; Blaise Nicolet, conseiller technique, 
Martigny-Combe ; Andreas Häner, fundraiser, Bâle

secrétariat :
Monika Suter, secrétaire générale jusqu’à fi n fé-
vrier 2012, Kerstin Camenisch, secrétaire générale 
à partir de mars 2012 ; Regula Murbach, locations

Fondation Vacances au cœur du patrimoine, 
p.a. patrimoine suisse, case postale, 
8032 Zurich, 044 252 28 72, info@magnifi casa.ch



information & relations publiques

L’intérêt que portent les médias au projet Vacances au 
cœur du Patrimoine demeure raisonable. Avec deux 
communiqués de presse et quelque vingt articles, 
sa présence dans les médias a été quantitativement 
un peu plus modeste que ces dernières années. Par 
contre, l’édition nocturne du Journal télévisé de la 
télévision suisse a évoqué les Maisons de Pêcheurs et 
Vacances au cœur du patrimoine, et différentes revues 
ont publié des articles relativement longs. En 2011 
aussi, la secrétaire générale a pu présenter Vacances 
au cœur du patrimoine dans deux allocutions. Deux 
nouvelles éditions de la Newsletter ont informé les 
personnes impliquées, diverses institutions et tous 
les autres intéressés au sujet des travaux en cours (un 
millier d’adresses).

Finances

Sur le plan de la rénovation des maisons historiques 
tout comme de l’exploitation des maisons en général, 
la fondation Vacances au cœur du Patrimoine a un 
urgent besoin de ressources fi nancières plus impor-
tantes. Le produit des dons s’est élevé en 2011 à envi-
ron CHF 406’000.-, ce qui ne représente malheureuse-
ment que la moitié des dons de l’année précédente. La 
somme du bilan a crû de CHF 173‘000 par rapport à 
l’exercice précédent du fait des investissements dans 
la maison «Auf der Kreuzgasse» et le capital libre a 
augmenté de CHF 41516. Ce « bénéfi ce » provient de 
notre politique d’investissement modérée. Cela signi-
fi e qu’au vu des maigres produits des dons, les inves-
tissements prévus initialement ont été restreints.

Les produits des locations (location des propres mai-
sons et commissions) ont augmenté légèrement (de 
CHF 90’000.- à CHF 112’000.-). Le produit net d’ex-
ploitation est cependant resté pratiquement le même, 
ceci à cause des importants travaux d’entretien pour 
nos propres maisons (CHF 67’000.-). En contrepar-
tie de ces produits se trouvent des coûts d’environ 
CHF 164’000.- pour le personnel, l’infrastructure et 
les relations publiques. La contribution de Patri-
moine Suisse de CHF 85’000.- (prise en charge d’une 
partie des salaires) ne couvre pas complètement ce 
défi cit.
Un résumé des comptes annuels 2011 fi gure en an-
nexe. La version détaillée, y compris le rapport de ré-
vision, peut être consultée sur le site de la fondation : 
www.magnifi casa.ch.
Le présent rapport annuel a été adopté le 5 mars 2012 
par le conseil de fondation. 

Maison auf der Kreuzgasse — Boltigen (BE)

nous remercions les institutions suivantes de leur 
soutien en 2011 :
Patrimoine suisse
Fondation Hermann Mäder
Fondation Markus Oettli
Fondation Joseph Huwyler 
Pour-cent culturel Migros
Canton de Berne
Fondation Otto Gamma 
Fondation Dätwyler
Des remerciements particulièrement chaleureux 
vont aux divers donateurs et donatrices privés qui 
nous ont très généreusement soutenus. PH
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1) Hôtes: Nombre de personnes séjournant une ou plusieurs nuits dans les logements (adultes et enfants)
2) Nuitées: Nombre de personnes par nombre de nuits, p. ex. 2 adultes et 2 enfants pendant 7 nuits = 28 nuitées
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Comptes annuels 2011

Bilan
Actifs en CHF  2011  2010
Compte de chèques postaux  281’704  775’991
RB Compte-courant FIB  250’199  50’023
RB Compte épargne  200’177
RB Dépôt à terme  0  0
Avoir IA  672 251
Débiteurs  117’461  122’965
Actifs transitoires  499’927  488’300
Actifs circulants  1’350’140  1’437’530
Maison Huberhaus  240’000  240’000
«Türalihus»  1  1
Maison «Auf der Kreuzgasse»  260’000  1
«Casa Döbeli»  260’000  260’000
Immeubles  760’001  500’002

Total des actifs  2’110’141  1’937’532

Passifs en CHF  2011  2010
Créanciers  376’177  40’011
Passifs transitoires  203’024  229’448
Capitaux de tiers  579’201  269’459
Prêt 100’000  50’000
Réserves Türalihus  281’059  575’861
Réserves Mollards-des-Auberts  100’000  100’000
Réserves Maison «auf der Kreuzgasse»  175’228  135’644
Réserves Stüssihofstatt  40’000
Réserves Ecu d’Or 2007  327’020  327’020
Réserves pour des objets  923’307  1’138’525
Fonds déterminés Huberhaus  21’024  26’755
Fonds déterminés Casa Döbeli  51’913  59’420
Fonds déterminés  72’937  86’175
Capital de la Fondation  100’000  100’000
Capital libre  334’696  293’373
Capital de l’organisation  434’696  393’373
Total passifs  2’110’141  1’937’532

propriétés
Année 2010 en CHF  Kreuzgasse  «Casa Döbeli»  «Türalihus»  Maison Huber  Total
Investissements cumulés le 1 janvier 2011  14’357  423’560  564’592  495’601  1’498’110
Prix d’achat  0  0  0  0  0
Frais accessoires d’acquisition  0  0  0  0  0
Coûts d’assainissement  372’661  7’507  371’809  5’731  757’708
Total des frais d’investissement 387’018  431’067  936’401  501’332  2’255’818
Amortissements cumulés le 1 janvier 2011  -14’356  -163’560  -564’591  -255’601  -998’107
Amortissements en 2011  -112’662  -7’507  -371’809  -5’731  -497’710
Valeurs comptables résiduelles (valeurs utiles)  260’000  260’000  1  240’000  760’001

compte de recettes et de dépenses
En CHF Comptes 2011  Budget 2011  Comptes 2010
Contributions et dons libres  51’643  50’000  2’621
Contribution du Secrétariat  85’000  85’000  75’000
Contributions et dons déterminés  269’253  830’000  921’255
Revenus des contributions et dons  405’896  965’000  998’876
Secrétariat et administration  -130’183  -122’000  -90’987
Autres dépenses administratives  -6’966  -8’000  -6’012
Location bureau  -6’600  -11’000  0
Dépenses d’administration  -143’749  -141’000  -96’999
Produits des locations de propre maison  66’113  58’000  60’773
Frais d’exploitation des propre maisons  -44’994  -39’300  -22’883
Produits des locations des autres maisons  45’826  47’300  29’817
Produit d’exploitation des maisons historiques 66’945  66’000  67’707
Conseil de Fondation et Comité consultatif  -516  -500  -208
Contrôle des comptes  -4’276  -3’500  -4’358
Coûts d’évaluation/acquisition  -2’034  -2’500  -957
Informations et relations publiques  -12’758  -15’000  -23’959
Frais d’acquisition  -308  -15’000  -464
Autres dépenses d’exploitation  -19’892  -36’500  -29’946
Résultat d’exploitation avant résultat financier  
et amortissements 309’200  853’500  939’638
Revenus des titres et capitaux  1’376  250  655
Amortissements  -497’710  -771’000  -445’184
Résultat d’exploitation avant prélèvements des fonds -187’134  82’750  495’109
Dotations aux Fonds déterminés  -269’253  -780’000  -980’676
Prélèvements des Fonds déterminés  497’710  796’000  504’604
Résultat de l’exercice avant prélèvements/dotations du
capital de l’organisation 41’323  98’750  19’037
Prélèvement (+) / Dotations (-) du du capital libre -41’323  -98’750  -19’037
Résultat de l’exercice 0  0  0




