Invitation
au congrès
Vendredi 4 septembre 2020
de 9h00 à 17h00
Prieuré de Fischingen

Le patrimoine bâti et les monuments historiques ont
une grande importance pour le tourisme. Ce sont
des attractions culturelles qui permettent aux destinations de se différencier. Leur valorisation touristique présuppose que les hôtes, les habitants et les
acteurs du tourisme disposent de savoirs culturels
et qu’il règne une certaine sensibilité pour la conservation de la valeur. De plus, les offres touristiques
dans le domaine de la culture du bâti apportent une
plus-value aux régions et des possibilités de médiation culturelle. Tels sont aussi les objectifs principaux
et les enseignements du projet Innotour «Expérience
patrimoine».
Le congrès examine les points à la jonction du tourisme et de la culture du bâti, donne la parole aux
spécialistes et met en évidence les synergies et les
valeurs ajoutées à l’aide d’exemples.

Programme *
9h00
9h20

9h30

Accueil, café
Propos de bienvenue
Philipp Maurer, BauSatz GmbH, Zürich
Culture du bâti et tourisme: exposés d’entrée en matière
Baukultur und touristische Marktpotenziale – Was ist beim Gast gefragt?
Yvonne Pröbstle, agence Kulturgold, Stuttgart

10h00

Der Qualität auf der Spur
Nina Mekacher, Office fédéral de la culture, Berne

10h30

Café

11h00

12h00
rès

Exemples de bonnes pratiques
Tourisme jura bernois – synergie entre tourisme et patrimoine culturel
René Kölliker, Office de la culture / Service des monuments historiques
du canton Berne
Schweizer Pärke: Tourismus dank Baukultur am Beispiel Landschaftspark Binntal
Dominique Weissen Abgottspon, directrice du Réseau des parcs suisses
Explications et visite du prieuré de Fischingen, site historique accueillant le congWerner Ibig, directeur du prieuré de Fischingen

12h30

14h00

Repas de midi
Expérience Patrimoine
Hintergründe, Ziele und Informationen zur Umsetzung des
Projekts «Erlebnis Baudenkmal»
Kerstin Camenisch, Vacances au cœur du patrimoine, Zurich et
Stefan Forster, ZHAW Tourisme et développement durable, Wergenstein

14h40

Baukultur: ein wichtiger Pfeiler der Schweizer Tourismuspolitik
Rebekka Rufer, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), secteur Politique du tourisme

15h15

Pause

15h30

Erste Erkenntnisse aus den Pilotregionen des Erlebnis Baudenkmal Projekts
Jolanda Rechsteiner, Office du tourisme du Safiental et Rolf Müller, Office du
tourisme de Thurgovie

Inscription en ligne jusqu’au 31 août 2020 ici
Coûts: CHF 180 (étudiants CHF 120)

16h15

Discussion finale
Echanges entre les intervenants et le public

Possibilité de passer la nuit au prieuré de Fischingen

16h45

Apéritif

*La conférence de René Kölliker est en français, les autres intervenants s’expriment en allemand.

