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La dernière édition de notre revue Heimatschutz/Patrimoine analyse la 
richesse et la diversité de nos sites construits. Hormis des incitations 
à venir découvrir village, ville et paysage, une attention particulière est 
dédiée à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS). 

Dès que la situation se calmera, les randonnées insouciantes pourront 
reprendre dans toute la Suisse. Dans cette édition de la revue 
Heimatschutz/Patrimoine, le nouveau guide de la collection Destination 
patrimoine vous est présenté. Sous le slogan «De villes en villages», il fait 
découvrir à tous les intéressé-e-s la richesse et la diversité de nos sites 
construits.  

Pour compléter, l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS) est au centre de l’attention: comment 
cet inventaire exceptionnel s’est-il créé et comment peut-on découvrir la 
Suisse grâce à cet inventaire? Dans une interview, le doyen de 
l’aménagement du territoire en Suisse, Lukas Bühlmann, s’exprime 
abondamment sur ce sujet. 

Autres thématiques: un aperçu de la ville de Baden qui reçoit le Prix Wakker 
de Patrimoine suisse, un portrait du chercheur en maisons paysannes, 
Benno Furrer, et un rapport sur la piscine restauré d’Adelboden (BE). Le 
rapport annuel 2019 – dans un nouvel habillage! – est encarté dans la revue. 

 

L’édition 2/2020 de la revue Heimatschutz/Patrimoine et le rapport annuel 
2019 peuvent être lus en ligne sur www.patrimoinesuisse/revue et peuvent 
être commandés gratuitement sur www.patrimoinesuisse.ch/shop.  

 
Pour d’autres informations et renseignements : 
Peter Egli, rédacteur de la revue Heimatschutz/Patrimoine,  
Tél. 044 254 57 00, peter.egli@heimatschutz.ch  



  
 

 

 

Le numéro 2/2020 de la revue Heimatschutz/Patrimoine intitulée «Village, 
ville, paysage» 
 

 
Oltingen dans le canton de Bâle-Campagne – l’un des 1200 objets recensés 
dans l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à 
protéger en Suisse (ISOS). (Photo: Henri Leuzinger) 


