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Vieux? neuf? 

Un remue-méninges 
sur l’idée de rénovation 
dans le tourisme alpin 
 
 
 
 
 
 
Laurent Sester, Satz & Sätze  



1.  Rénovation: kézako? 
2.  Parlons d’architecture 
3.  Un tourisme qui évolue 
4.  Des hôtels chargés d’histoire 
5.  Et le reste? 



1. Rénovation… 

= refaire à neuf? 



rénovation = 

définition du Petit Robert: 
n. f. XIIIe; lat. renovatio «renouvellement» 
 
1.  rétablissement dans l’état premier 
2.  remise à neuf 

 → modernisation, restauration 



→ patrimoine 
 

 le sien propre, on le gère 
 et on le transmet à ses héritiers 

 
 

 pour ce qui est du 
 patrimoine commun: 

 
on le conserve 

 
 
 

on le protège 
 
 
 
 

(on étend sa définition…) 

 



2. Intervention sur un 
    bâtiment ancien 

Est-elle toujours nécessaire? 

NON, si le bâtiment 
-  convient tel quel à son utilisation 
-  sa structure est en bon état 
-  répond aux attentes des utilisateurs 
-  est exploitable de manière rentable 
-  n’enfreint aucune norme légale 



OUI, si le bâtiment 
-  doit être adapté à son utilisation actuelle 
-  présente des risques, voire met en danger les passants 
-  ne correspond plus aux attentes des utilisateurs 

(standards, espace, praticité, esthétique) 
-  occasionne des coûts disproportionnés 
-  ne répond plus aux normes (hygiène, chauffage) 



Modalités d’intervention 

a)  conserver 
 éviter une détérioration en cours ou annoncée 



b) restaurer / rétablir dans l’état d’origine 
 redonner à un bâtiment son apparence 
 extérieure et intérieure, au besoin en 
 supprimant des éléments de structure 
 ajoutés au fil des décennies 



c) reconstruire 
 remplacement d’une construction 
 disparue (le plus souvent suite à un 
 incendie, un bombardement, etc.) 

 
 [Démarche peu estimée par la profession, 
 même si elle est réalisée dans les règles de l’art…] 



3. Deux siècles 
 de tourisme 
…en quelques clichés 





…et les hébergements 
qui vont avec 





Tendances 
 
1) à la baisse dans l’hôtellerie standard 

-  réduction de la durée de séjour dans les stations de montagne 
-  multiplication des résidences secondaires 
-  prix élevés incitant à chercher d’autres hébergements 
-  uniformisation de l’offre, service de qualité variable 

2) à la hausse dans l’hôtellerie de luxe (palaces) 
 (les riches se portent bien, merci pour eux) 

 
3) apparition de nouveaux segments 

-  accueil chez les particuliers (chambres d’hôtes, b&b) 
-  hébergements alternatifs (yourtes, igloos, tipis…) 

 + hôtels historiques 



4. Hôtels chargés d’histoire 
 

 2004: création de Swiss Historic Hotels 
  → mise en valeur du patrimoine 

 

 
 
   La Suisse est riche en hôtels, auberges et restaurants 
historiques. Beaucoup de ces valeurs inestimables de la 
culture et de l'histoire suisse sommeillaient, il y a peu de 
temps encore. Ce qui était historique passait pour 
dépassé, rétrograde et pas à la mode. 
   Depuis quelques années, de plus en plus de visiteurs et 
hôteliers découvrent le rayonnement, la force d'attraction 
et les sensations de cette époque. Une fois ces édifices 
et ces locaux dépoussiérés, et les règles de l'amabilité 
hôtelière et la qualité de service d'antan restaurées, ces 
«auberges» sont irrésistibles. 
   Devise: pas de poussière mais de la patine. 
 

  (swiss-historic-hotels.ch) 

 



Suffit-il de «dépoussiérer»? 
 
 
Qu’est-ce qui a permis à ces hôtels d’être conservés dans cet état? 
 
Parfois une cessation assez longue de l’exploitation, mais le plus souvent 
l’absence de gros investissements, liée à plusieurs facteurs: 
-  situation géographique en marge du développement touristique 
-  moins bonne marche des affaires liée à un changement des flux de 

transport 
-  exploitation familiale sans investisseurs extérieurs 
-  crises, déclin économique régional 

→ un «désavantage concurrentiel» 
 devient ainsi une chance 

 
→ nécessité de respecter 
     certaines règles  



 
a)  enveloppe du bâtiment 
 
Au plus près de son apparence d’origine: 
 
- non seulement les matériaux et les 
structures doivent être identiques, 
mais aussi la gamme chromatique 
des enduits de façade (peintures, 
crépis) 
- dans l’idéal, des éléments amovibles 
comme des stores, cloisons, pare-vent 
devraient être réparés et réinstallés 
(si disponibles), ou refabriqués selon 
les modèles d’origine 
 
 

Comment intervenir sur un hôtel historique? 



b) espaces intérieurs 
 
Les bâtiments publics ou destinés à l’accueil, encore plus que 
les autres, ont été (et sont toujours – du moins, ils le devraient) 
conçus en fonction d’utilisation d’espaces et de circulations 
définies: 
-  hall, réception, salons, salles à manger, terrasses, corridors, 

cages d’escalier, chambres sont des espaces structurés qui 
ont déterminé le plan du bâtiment 

-  si un ancien hôtel est toujours utilisé comme tel, ses espaces 
s’articulent autour des différentes fonctions d’accueil 

 
  → difficulté d’apporter des modifications  

 



c) mobilier et décoration 
 
Le principe de base est la cohérence: 
-  si le mobilier et la décoration d’origine existent encore, ces éléments 

doivent être utilisés (si nécessaire, restaurés) 
-  s’ils ne suffisent pas pour l’ensemble de l’hôtel, ils pourront meubler 

certaines pièces ou chambres qui auront un cachet particulier 
-  si ces éléments  ne sont plus disponibles ou en trop mauvais état, ils 

doivent être remplacés: 

→ achat sur le marché 
des antiquités de pièces 
correspondantes (époque 
et région) 
 
→ recours délibéré à du 
mobilier actuel, sobre, 
clairement «dissociable» 
du caractère historique de 
l’environnement 



d) aménagements extérieurs 
 
L’environnement des bâtiments est un domaine relativement nouveau 
de la conservation du patrimoine. Les plans d’origine d’une propriété 
ancienne comprenaient toujours les aménagements extérieurs. 
L’attention des conservateurs porte donc aussi sur les: 
-  cours intérieures 
-  esplanades, terrasses, tonnelles, pergolas 
-  parcs arborisés 
-  jardins d’agrément, botaniques, potagers 
-  formes du terrain (relief) 

→ Le travail de rénovation 
passe ici par la démolition 
d’annexes, appentis, voire 
de garages et de remises  



5. Et le reste? 


