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LE COMMENTAIRE

La créativité au service du patrimoine
Le Tessin! Pour le reste de la Suisse, image de
soleil, de vacances, de Merlot! C’est notre Sud
à nous.
Le Tessin possède un patrimoine incroyable.
Depuis quelques semaines, il est possible
d’y faire un séjour dans une maison historique. La Casa Döbeli, maison bourgeoise du
XVIIe siècle au centre du village de Russo,
vient en effet d’être restaurée et ouverte à
la location grâce à «Vacances au cœur du
patrimoine», une fondation de Patrimoine
suisse.
Mais il n’y a pas que le Tessin qui soit tentant!
Que diriez-vous de vacances hors du commun dans un bâtiment authentique à la
Vallée de Conches ou dans une bâtisse
walser sur les hauteurs grisonnes, ou les
pieds dans l’eau au bord du lac de Zurich,
ou encore dans une maison typique de
l’Engadine avec ses chambres en arole?
C’est le miracle que vous offre «Vacances au
cœur du patrimoine»! Créée en 2005 pour
marquer le centenaire de Patrimoine suisse,
cette fondation se développe à grande allure
et rencontre déjà un immense succès.
Comme toute idée géniale, elle est en fait
assez simple: on reprend des bâtiments historiques menacés, on les rénove de manière
douce grâce à de généreux donateurs, et on
les loue comme à la semaine.
Bravo à ceux qui ont lancé ce projet (je le dis
d’autant plus volontiers que je n’en faisais
pas partie)! A l’heure où le Conseil fédéral
entend réduire à quasi rien ses subventions
aux monuments historiques et menace dangereusement leur sauvegarde, il s’impose de
faire preuve de créativité. C’est une preuve
du dynamisme de Patrimoine suisse que
d’avoir su imaginer et concrétiser cette
magnifique entreprise, à l’interface de la
protection des bâtiments historiques et
du tourisme.
Philippe Biéler,
président de Patrimoine suisse

