Communiqué de presse

Découvrir le patrimoine

Nouvelle plateforme Web:
des promenades consacrées à la culture du bâti
Zurich, le 17 mai 2022
Patrimoine suisse étend son offre de promenades sur le thème de la
culture du bâti. Un nouvel outil sur le Web présente différents
itinéraires et invite à la découverte, sur l’écran d’un ordinateur et sur
le terrain avec un smartphone.
La série de dépliants «Découvrir le patrimoine» a été conçue par Patrimoine
suisse et ses sections il y a quelque 20 ans. En deux décennies, ce format
a permis de publier de multiples promenades consacrées à la culture du bâti
dans toute la Suisse. Désormais, cette formule appréciée trouve également
son expression en ligne avec un premier choix de promenades à travers les
neuf dernières communes lauréates du Prix Wakker – d’Aarau à Meyrin –
ainsi que des itinéraires dans les cantons du Valais, de Bâle-Ville,
Schaffhouse et Zoug.
Sur le terrain, les promenades peuvent être consultées sur smartphone.
Selon les paramétrages choisis, la carte indique directement la localisation.
Cette offre, qui est disponible en français et en allemand, s’étoffera peu à
peu.
www.patrimoinesuisse.ch/promenades
Promenades présentées en ligne:
Prix Wakker 2022 – Meyrin GE
Prix Wakker 2021 – Prangins VD
Prix Wakker 2020 – Baden AG
Prix Wakker 2019 – Langenthal BE
Prix Wakker 2018 – Nova Fundaziun Origen, Riom GR
Prix Wakker 2017 – Sempach LU
Prix Wakker 2016 – Rheinfelden AG
Prix Wakker 2015 – Bergell GR
Prix Wakker 2014 – Aarau AG
BS: Basel, Bauten des Fin de Siècle – Innenstadt
BS: Basel, Bauten des Fin de Siècle – Paulusquartier & Quartier am Ring
BS: Basel, Bauten des Fin de Siècle – Sevogel, äusseres St. Albanquartier
SH: Neuhausen, Urbanisierungsprozess im Umfeld des Naturschauspiels

SH: Thayngen und der untere Reiat
VS: Sion 1850–1920
ZG: Zug, Baar Menzingen: Architekturgeschichten und Ortsbilder im 19. und
frühen 20. Jahrhundert
Des photos de presse peuvent être téléchargées sous:
www.patrimoinesuisse.ch/medias
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