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L es biens culturels ne sont pas toujours visi-
bles au premier regard. Le sous-sol recèle
des merveilles et des trésors insoupçonnés

du patrimoine. Sous les montagnes, derrières des
façades, dans des sous-sols, sous des dallages, der-
rière des parois rocheuses, se cachent des caves,
des cryptes, des fortifications militaires, des tombes,
des lieux de culte… Cette année, les Journées du pa-
trimoine offrent l’occasion de visiter des monuments
et des sites historiques souvent fermés au public.
Reste à choisir, parmi notre sélection, le parcours
initiatique idéal pour votre progéniture.
Centrenationald’informationpour laconservationdesbiens
culturelsNIKE, tél.031 336 71 11,www.venezvisiter.ch
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FRIBOURG
Cache-cache dans le fortin
Cet avant-poste du réduit national a
été conçu sur les ordres du général
Guisan en 1940. Point de repli stratégi-
que durant la guerre, il dispose d’un
fortin, baptisé le «Henri II», ainsi que
d’un espace secret construit dans un
dédoublement de l’enceinte médiévale.
Cette bâtisse illustre bien le fait que
l’idée de fortifier un lieu peut perdurer
à travers les siècles.
Quand? Les 10 et 11 septembre à 10 h,
11 h, 14 h, 15 h et 16 h.
Où? A l’entrée de la cité, devant
l’Office du tourisme, Gruyères.

VALAIS
Fort Gondo ou le repli du guerrier
Ce fort est une ancienne installation militaire secrète qui a l’art de
piquer la curiosité. Ce qu’on en sait? Sa construction débuta il y a
cent ans. Autrefois, il avait une importance stratégique. Depuis
2004, un musée installé au fort Gondo lève le voile sur son passé.
Une exposition permanente présente l’histoire militaire du
Simplon pendant les Première et Seconde Guerres mondiales.
Quand? Le 10 septembre à 10 h 45, 13 h 45 et 15 h 15.
Où? Au Fort, entrée est. Depuis Brigue, bus postal direction Gondo.

[EXCURSIONS]

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
SOUTERRAIN
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE, LES CANTONS
ROMANDS ORGANISENT LA 18E JOURNÉE
EUROPÉENNE DU PATRIMOINE (JEP).
LE THÈME DE CETTE ÉDITION? LE MONDE
INSOLITE QUI SE CACHE SOUS NOS
PIEDS. UN PROGRAMME QUI DEVRAIT
ENTHOUSIASMER LES ENFANTS.
TEXTE FLORENCE SCHMIDT

VAUD
La ruée vers l’or blanc
Un mystérieux «castel», une tourelle, des vestiges historiques… Il ne man-
que que le saloon! Ce voyage dans le temps permet de se plonger cinq
siècles en arrière. Une époque où le site de Salins sur Ollon était le centre
névralgique de la toute première ruée suisse sur l’or blanc. Revivez cette
fabuleuse odyssée avec différents personnages en costumes d’époque et
des spéléologues. Sur place, différentes animations et visites commentées
sont organisées avec un repas sur le thème de l’or blanc (sur réservation,
tél. 024 499 18 56 ou www.sentierdusel.ch).
Quand? Les 10 et 11 septembre de 10 h à 17 h. Où? Salins sur Ollon, Vaud.

bonsplans

GENÈVE
20 mille lieues
sous le lac
Embarquezàbord
dumythique Neptune, undesderniers
témoinsde lanavigationcommerciale
sur leLéman.Cettecroisièrevous fera
découvrir des trésorsenfouissous les
eauxduPetit-Lac, plusieursstations
littoralespréhistoriquesoudescarrières
demolassesubaquatiques. Lesvestiges
deplusdesixmillénairesdenotrehis-
toireysontconservés, commedes
maisonsd’agriculteurs lémaniquesou
dessitespalafittesconstruits surdes
terrainsaujourd’hui immergés.
Quand? Les 10 et 11 septembre,
à 10 h, 13 h et 15 h.
Où? Quai Gustave-Ador,
Port-Noir, Genève.

Contes et légendes des cryptes
Il était une fois la Maison Tavel, l’une des plus ancien-
nes demeures privées de Genève, qui abritait en son
sous-sol des caves médiévales spectaculaires. Sous
la cour, des fouilles archéologiques ont mis au jour
les restes d’une tour romane ainsi que d’une citerne
du XVIIe siècle. C’est dans ce cadre digne d’un château
que se transmettront récits et légendes d’autres
époques. Quatre fois durant la journée, des conteurs
feront revivre les caves, les objets exposés, ainsi que
la mystérieuse citerne grâce à une «déambulation
contée». Visites destinées au public familial et pour
les enfants accompagnés dès 6 ans
Quand? Le 11 septembre à 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.
Où? 6, rue du Puits-Saint-Pierre, Genève.

NEUCHÂTEL
Une usine des mondes souterrains
Venez marcher sur les traces des hommes qui se sont servis d’une chute d’eau souter-
raine pour créer une usine souterraine au Col-des-Roches. Au milieu du XVIIe siècle déjà,
ils installent dans une grotte creusée par les eaux un système de roues hydrauliques su-
perposées qui actionnent moulins, rebattes et scies. Ces installations sont une curiosité
unique en Europe. Le cadre géologique du Col-des-Roches est en soi insolite: les eaux
ont creusé une grotte à la limite des couches argileuses – le site des moulins – et trouvent
leur chemin sous terre en direction du Doubs et du lac des Brenets.
Quand? Le 10 à 10 h 15, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 45 et 16 h visites commentées, à 10 h et à 13 h
visite géologique, à 11 h et à 14 h excursion géologique dans la région du Col-des-Roches.
Où? 23, Col-des-Roches, à l’entrée du musée. Depuis Le Locle, car postal direction
La Brévine jusqu’à l’arrêt «Bas-du-Prévoux», puis à pied (1,8 km).

JURA
A la recherche des fossiles perdus
L’idée de fouler un sol paléolithique vous emballe? Rendez-vous dans le
secteur autoroutier de la région de Courtedoux-Paléojura où les fouilles
ont livré, depuis 2002, plusieurs milliers d’empreintes de dinosaures,
des dizaines de carapaces de tortues fossiles, de nombreux ossements
de crocodiles ou encore des restes de mammouths. C’est une occasion
unique de visiter la dernière fouille paléontologique en activité avant
la construction de l’autoroute. Au programme?
Démonstrations de techniques de
scientifiques, présentation des fossiles
découverts sur le site et recherche
de fossiles pour les enfants.
Quand? 10 et 11 sept. de 10 h à 19 h.
Où? Sur Combe Ronde près du
village de Courtedoux, dans le Jura.

Le Neptune, la mythique
barque commerciale du
Léman qui date de 1904.


