
Un nouveau Monument en Argovie

A Wegenstetten, l’ancien pressoir est devenu la maison des 
chauves-souris. La «Flederhaus» peut être louée depuis le 13 
juillet 2019 pour des vacances au cœur du patrimoine.

Communiqué de presse

Zürich, le 5 juillet 2019

La rénovation de la Flederhaus, à Wegenstetten (AG), s’est achevée ces dernières 
semaines. Ce monument, construit il y deux siècles, peut accueillir jusqu’à six 
personnes. Il peut être loué dès maintenant pour des vacances au cœur du patri-
moine. Ce projet unique, mené en commun par la fondation Vacances au cœur du 
patrimoine, Pro Natura Argovie et le Parc du Jura argovien, réunit sous un même 
toit la préservation du patrimoine et la protection des espèces.

Construite au départ pour servir d’auberge, l’«Alte Trotte» (ancien pressoir), comme l’appelai-
ent les habitants de Wegenstetten, a été utilisée dès son achèvement en 1803 comme ferme et 
pressoir. Elle doit son nouveau nom de «Flederhaus» aux chauves-souris (Fledermaus) qui ont 
élu domicile dans le toit de la grange.

Jusqu’en 1797, Wegenstetten était une possession des Habsbourg. Les troubles qui accompag-
nèrent l’arrivée des troupes françaises poussèrent les autorités du village à demander un droit 
de marché. Espérant une reprise économique, un restaurateur de la région fit construire un nou-
vel établissement public. En proie à des difficultés financières, il dut le vendre avant son achè-
vement. Le bâtiment, conçu comme une auberge – avec une piste de danse, une vaste cuisine et 
un majestueux poêle en faïence – servit d’emblée de ferme. 

Il y a près de 20 ans, le dernier occupant a légué la maison à la paroisse catholique-chrétienne. 
Cette dernière l’a cédée à Pro Natura Argovie en 2017 car une colonie de Grands Rhinolophes, 
une espèce de chauves-souris menacée d’extinction, a installé son gîte de mise bas dans le toit 
de la grange. Une nouvelle page s’est ouverte dans l’histoire de ce bâtiment datant d’il y a plus 
de deux siècles: l’ancienne Trottenhuus s’est muée en Flederhaus, un lieu dédié à la préservation 
du patrimoine et à la protection des espèces.
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Afin d’assurer des terrains de chasse nocturne aux délicats chiroptères, de nombreuses interven-
tions ont été nécessaires dans l’environnement immédiat et dans l’ensemble du Wegenstettertal. 
La grange n’est pas accessible aux visiteurs mais ses hôtes volants peuvent être observés aisé-
ment dès le crépuscule depuis le jardin ou la vaste galerie de la maison.

Lors de l’aménagement de la Flederhaus, le bureau Baumann Lukas Architektur a rénové la sub-
stance bâtie avec discernement. Ainsi, il a été possible de conserver non seulement la structure 
du bâtiment mais aussi, dans une large mesure, les planchers historiques, les revêtements des 
parois, les portes et les fenêtres. Les cloisons constituées de clayonnages recouverts d’argile 
sont une particularité de la région. Là où c’était nécessaire, elles ont été restaurées avec de 
l’argile locale.

Une batterie de cuisine et des sanitaires modernes complètent les équipements historiques. 
L’aménagement intérieur a été conçu par Selected Interiors, à Zurich. Outre les quelques meu-
bles d’origine qui subsistaient, l’appartement a été équipé de créations de designers ou d’entre-
prises artisanales suisses.

Informations sur l’appartement de vacances
Personnes: 6 (et un enfant jusqu’à 2 ans)
Chambres: 3 chambres doubles
Location: de Pâques à octobre

Pour toutes questions
Vacances au coeur du Patrimoine
Kerstin Camenisch, Secrétaire générale
T 044 252 28 72, kerstin.camenisch@magnificasa.ch
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Fondation Vacances au cœur du Patrimoine
Fondée par Patrimoine suisse, la fondation Vacances au cœur du Patrimoine contribue d’une 
part à préserver de précieux bâtiments historiques et crée d’autre part des offres attractives 
permettant aux hôtes de découvrir une architecture authentique. Les bâtiments ne sont pas 
seulement conservés mais sont soumis à une rénovation douce etaménagés avec simplicité. Les 
sols inégaux, le grincement des planchers ou le poêle de faïence dans la chambre font justement 
le charme de ces logements de vacances bien particuliers. L’offre variée permet de passer des 
séjours uniques, qui correspondent parfaitement à l’évolution actuelle du tourisme vers la décro-
issance, la culture et la durabilité. Les maisons de la fondation permettent de se plonger dans 
un autre temps et dans un autre mode de vie.Pour en savoir plus sur la Fondation 
www.magnificasa.ch
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En cas d’utilisation des photos fournies ci-dessous, merci d’indiquer les copyrights.
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Façade Flederhaus
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Séjour avec poêle
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Cuisine historique avec table de cuisine
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salle de bains
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Pergola
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Chambre à coucher
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