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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2019-2020 

ArchaeoTourism est une association qui a pour 

objectif de développer un language commun 

entre l’archéologie et le tourisme et d’organiser 

des activités encouragant la collaboration 

entre les professionnels de ces deux 

domaines. Ses membres organisent des 

conférences et réalisent des projets de 

valorisation archéo-touristiques. L’association 

assure la publication des actes des colloques 

organisés, proposant ainsi de nouveaux outils 

de travail pour les acteurs du patrimoine et du 

tourisme. Ces activités offrent l’opportunité 

d’explorer les liens entre l’archéologie et le 

tourisme aussi bien niveau théorique que 

pratique 

 

Le rapport d’activités concerne la 

période d’avril 2019 à avril 2020.  

 

 

Les fortifications de 

la Première Guerre 

mondiale sur le 

Stelvio-Umbrail 

Site du mois août 

2015 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Lors de la dernière assemblée générale de 

l’association, en juin 2019, je succédais à 

Ellinor Dunning comme présidente 

d'ArchaeoTourism. C’est avec plaisir que je 

me suis engagée à faire vivre cette 

association, à lui donner de la visibilité et à 

œuvrer pour ses missions fondamentales : 

rendre visible le patrimoine archéologique 

dans les réseaux touristiques et favoriser le 

partage de compétences entre professionnel-

le-s. Cette première année s’est déroulée en 

parallèle à la fin de ma formation universitaire 

en archéologie. Mon travail de fin d’étude m’a 

permis de me spécialiser dans la mise en 

tourisme du patrimoine historique en 

analysant le cas du site archéologique localisé 

en Valais, le Mur (dit) d’Hannibal. Si de cette 

occupation résulte une année peu chargée en 

projets pour l’association, elle promet toutefois 

d’apporter de nouvelles compétences pour le 

futur.  

En été 2019, plusieurs projets ont été discutés 

avec l’association faîtière Archéologie Suisse 

via sa secrétaire générale Ellen Thiermann : 

une transformation du projet Site of the month, 

démarré en 2015 et visant à mettre chaque 

mois un site archéologique sur le territoire 

suisse en valeur ; l’organisation des 

excursions pour les membres de l’association 

Archéologie Suisse ; et enfin la mise sur pied 

d’une rencontre nationale pour les très 

nombreuses associations œuvrant pour le 

patrimoine archéologique en Suisse.  

L’association a également rejoint l’Office 

Cantonal d’Archéologie du Valais (OCA) dans 

l’organisation d’une exposition itinérante 

portant sur les sites fortifiés de hauteur, de la 

préhistoire au 20e siècle. Après discussion 

avec l’OCA, il a été convenu que l’association 

prenne le commissariat de l’exposition. Enfin, 

notons la participation d’une partie du comité 

d’ArchaeoTourism à la Régate internationale 

de pirogues préhistoriques, qui s’est déroulée 

cette année en Italie. Rappelons que cet 

événement annuel, intégrant les pays 

européens comprenant les sites palafittiques, 

a été instauré par ArchaeoTourism et le 

Nouveau Musée Bienne en 2014.  

Comme chaque année, ArchaeoTourism a 

participé à la table-ronde du groupe de travail 

portant sur une gestion intégrée du tourisme 

archéologique dans le cadre du colloque 

annuel de l’European Association of 

Archaeologists. Notre association fait partie 

de ce groupe de travail depuis sa création en 

2014 et permet de positionner les enjeux 

régionaux dans une problématique plus 

globale.  

De cette discussion résulte la volonté de créer 

un calendrier des grandes rencontres et 

conférences traitant de la thématique du 

tourisme et du patrimoine historique. 

Parallèlement, l’association a été également 

consultée pour la réalisation des excursions 

archéologiques organisées en marge de 

l’événement. Si ces dernières ont été 

réalisées par l’entreprise ArchaeoConcept, qui 

est régulièrement mandée par notre 

association, les thématiques des excursions 

ne sont pas sans rappeler les randonnées 

organisées autour des Sites of the month des 

années précédentes.  

Les compétitrices et compétiteurs en plein effort lors de 
la Régate de Pirogue 2019. Crédit : Archaeotourism 
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Le projet Site of the month a conduit à la mise en place de nombreuses randonnées archéologiques en Suisse.  
Crédit : ArchaeoTourism 

L’association devait également participer au 

printemps 2020 à la rencontre internationale 

Heritage, Tourism and Hospitality, se tenant 

cette année à Mendrisio, au Tessin. 

Malheureusement, la situation sanitaire due 

au virus Covid-19 a conduit à l’annulation de 

la manifestation. ArchaeoTourism devait y 

présenter le travail de l’association et faire un 

état des lieux du tourisme archéologique en 

Suisse.  

En 2019, le comité de l’association a 

également décidé de changer de compte 

bancaire, décidant lors de l’AG 2019 de quitter 

Post finance pour la Raiffeisen, qui offre de 

nombreux avantage à ses clients. Malheu-

reusement, ce changement s’est opéré plus 

tard que prévu et ne nous a pas permis 

d’envoyer les cotisations 2019, privant 

l’association d’une de ses principales entrées.  

Les projets 2020, dont l’important projet 

d’exposition itinérante sur les sites fortifiés de 

hauteur, devrait permettre à l’association de 

mandater ArchaeoConcept pour sa 

réalisation. Le changement de compte étant 

effectif au printemps 2020, les membres 

seront invités à payer les cotisations 2019 et 

2020. Pour conclure, malgré un exercice 

2019-2020 qui peut sembler léger, en 

comparaison avec les années précédentes, 

l’association souhaite poursuivre sa recherche 

de membres et davantage axer la 

communication sur différents réseaux. Un 

nouveau site internet pour l’association est en 

cours d’élaboration depuis le début de l’année 

2020.  

.  Aurélia Basterrechea 
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DISCUSSION ET RENCONTRE AVEC 

ARCHÉOLOGIE SUISSE 

En août 2019, Aurélia Basterrechea, 

présidente, et Cynthia Dunning, caissière et 

fondatrice de l’association, ont rencontré Ellen 

Thiermann à Bâle, dans les locaux de 

l’association faîtière Archéologie Suisse (AS). 

Le principal objectif de cette rencontre était de 

discuter du projet phare de l’association, The 

Site of the month. Cependant, les discussions 

ont également porté sur deux autres projets de 

l’association.  

The Site of the month 

Le projet, démarré en 2015, avait pour but 

d’offrir une plateforme réunissant des 

informations scientifiques et pratiques sur de 

nombreux sites archéologiques, en quatre 

langues, pour le public suisse et les touristes 

étrangers. Chaque mois, des activités étaient 

organisées par les organes de valorisation 

locaux (associations, fondations, délégations 

culturelles, services archéologiques canto-

naux, etc.). ArchaeoTourism coordonnait le 

projet et communiquait sur ces événements 

(communiqué de presse, interviews, réseaux 

sociaux, etc.)  

 

Soutenues une première année par le SECO, 

les prestations importantes devaient par la 

suite pouvoir être financées par les 

participant-e-s au programme. Malgré la 

recherche de nouveaux sites et de nombreux 

contacts, le projet a progressivement perdu 

son rayonnement. Après plusieurs 

adaptations et transformations, le comité a 

décidé de proposer le projet de la carte 

archéologique (cf. rapport annuel 2018-2019) 

à un organe national. Ce projet repose sur le 

constat que la Suisse comporte plusieurs 

centaines de sites archéologiques visitables 

mais inconnus d’une grande partie de la 

population. Grâce à un système de filtre et de 

mots-clés, des sites seraient mis en évidence, 

selon les périodes historiques qu’ils 

représentent et les envies du public, sur une 

plateforme internet adaptée de l’actuel site 

internet www.site-of-the-month.ch. Cette 

démarche aboutirait à la mise à disposition 

d’un important outil touristique non seulement 

pour les touristes mais également les 

prestataires touristiques locaux.  Ce projet 

inédit, car aucune plateforme ne réunit pour 

l’heure l’ensemble des sites visitables du 

pays, concorde avec les missions d’AS.  

La présentation du projet à Ellen Thiermann a 

stimulé son intérêt et son enthousiasme. La 

discussion doit cependant se poursuive au 

sein du comité de l’association faîtière  

Dans l’intervalle, le projet a également trouvé 

l’intérêt de Dominique Oppler, de la maison 

d’édition LIBRUM Publishers & Editors LLC, 

basée à Bâle et éditeur de la série Ausflug in 

die Vergangenheit / Le passé pas à pas. Après 

quelques discussions, il a été convenu de 

consolider le projet et de retourner voir 

Archéologie Suisse avec cette nouvelle force 

vive.  

Banière et posts sur les réseaux sociaux : com-
munication autour du Mont Vully, Site du mois d’aout 
2017. Crédit : ArchaeoTourism 
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Rassembler les associations  

En 2018, l’association avait proposé un projet 

dans le cadre de l’appel à projet Patrimoine 

pour tous lancé par l’Office fédéral de la 

cuture. Il consistait à recenser et rassembler 

les nombreuses associations œuvrant pour le 

patrimoine en Suisse. Ce faisant, une grande 

foire accompagnée de tables-rondes serait 

organisée afin de mettre en commun les 

difficultés, les enjeux et les solutions que 

rencontrent ces associations.  

Si pour l’heure, aucun calendrier n’a été 

décidé pour mener à terme ce projet, il 

semblerait qu’AS soit intéressée à prendre 

part, en tant qu’association faîtière, à la bonne 

tenue de cet événement.  

Organisation des excursions 

archéologiques 

Grâce au projet des Sites du mois, 

l’association ArchaeoTourism a nourri toute 

une réflexion sur la mise en tourisme de sites 

archéologiques, faisant découvrir les 

spécificités régionales, en intégrant les 

acteurs et prestataires locaux, et en incluant 

l’expérience de produits de niches. De plus, 

les colloques organisés par l’association lui 

ont permis de nouer de nombreux liens avec 

des acteurs touristiques régionaux, notam-

ment dans la région des Trois-Lacs.  

L’association faîtière AS prépare chaque 

année un riche programme d’excursions pour 

ses membres. ArchaeoTourism pourrait à 

l’avenir être mandaté pour l’organisation de 

ces sorties archéologiques. 

PROJETS 

Exposition itinérante : des sites 

fortifiés de hauteur en Valais  

En début 2019, ArchaeoTourism a été 

rencontrer l’archéologue cantonale du Valais, 

Caroline Brunetti. Plusieurs projets ont été 

discutés lors de cette entrevue, dont la reprise 

du projet d’exposition itinérante sur la 

thématique des sites fortifiés de hauteur, de la 

préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. Ce 

projet, débuté en 2017, avait été brièvement 

interrompu. En effet, les grands travaux 

archéologiques conduits dans le canton ont 

monopolisé une grande partie des forces 

dédiées au projet. L’association a donc repris 

contact avec les nombreux partenaires et 

préparé les dossiers de recherche de fonds. 

Elle a parallèlement commencé à travailler le 

concept d’exposition : cette dernière sera 

composée de huit modules représentant 

chacun un site archéologique ou historique de 

montagne. Les modules abriteront chacun une 

maquette au 1/1000e montrant le relief alpin et 

divers éléments nécessaires à l’établissement 

des populations (cours d’eau, voies d’accès, 

etc.). Des objets découverts sur les sites et 

représentatifs des enjeux contemporains, 

pouvant témoigner de la présence d’une 

occupation à cette altitude, seront exposés. 

Un catalogue réunissant des productions de 

spécialistes de chaque période accom-

pagnera l’exposition dans les quatre lieux 

destinés à l’accueillir : le World Nature Forum 

de Naters, le Château de Saint-Maurice, le 

Château de Loèche et le centre culturel des 

Arsenaux à Sion.   

Excursion à la grotte de Cotencher, septembre 2018. 
L'excursion portant sur la thématique de l'ours a débuté 
au Laténium, à l'occasion de l'exposition OURS et s'est 
terminée par... une dégustation de miel de la région ! 

Crédit : ArchaeoTourism 
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Cette exposition, qui débutera en mai 2021 et 

s’achèvera en novembre 2022, traversera le 

Valais et alternant les régions linguistiques.  

Début 2020, la fondation Ernst Göhner fait une 

promesse de soutien à hauteur de CHF 

20'000.-. La subvention sera versée trois mois 

avant le début de l’exposition en 2021.  

Régate internationale de pirogues 

préhistoriques 

Comme chaque année depuis 2014, l’as-

sociation ArchaeoTourism et l’entreprise 

ArchaeoConcept forment une équipe pour 

concourir à la régate internationale de 

pirogues qui réunit chaque été des équipes 

françaises, suisses, allemandes, 

autrichiennes, italiennes et slovènes autour 

d’une compétition mêlant préhistoire et 

expérimentation. La quatrième régate 

internationale de pirogues préhistoriques a eu 

lieu au Lago di Ledro en Italie, du 5 au 8 juillet 

2019, à l’occasion de l’inauguration du 

nouveau musée « Museo delle palafitte del 

Lago di Ledro ». Elle faisait partie d’une 

« Olympiade préhistorique » qui a duré deux 

jours. L’équipe ArchaeoTourism y a transporté 

Xiphia, la pirogue du Nouveau Musée Bienne 

(NMB) dans un voyage pittoresque à travers 

les Alpes. Parmi les concurrent-e-s 

internationaux, c’est l’équipe du Patrimoine 

mondial autrichienne qui remporte la 

compétition. En outre la population locale et 

les visiteur-euse-s pouvaient participer à des 

jeux préhistoriques qui faisaient connaître le 

mode de vie des lacustres.  

CONFÉRENCES ET TABLE-RONDES 

European Association of 

Archaeologists 

Comme chaque année, l’association participe 

activement au groupe de travail composé de 

spécialistes internationaux questionnant les 

enjeux spécifiques de la relation entre le 

tourisme et l’archéologie. Le colloque se 

déroulant cette année et pour la première fois 

en Suisse, à Berne, ArchaeoTourism s’est 

chargée de l’organisation d’une conférence 

pour les participant-e-s à la table-ronde. 

Rafaël Matos, spécialiste de la question du 

tourisme culturel et enseignant à la HES-SO 

Sierre dans la filière tourisme, a gratifié 

l’assemblée d’une présentation sur l’évolution 

de la perception de l’archéologie par les 

filières touristiques en Suisse.  

En avril 2019 s’était tenu le premier colloque 

co-organisé par le groupe de travail de l’EAA 

et le musée d’archéologie de Zagreb. Il a été 

question de débriefer sur l’événement qui a 

rencontré un important succès et de favoriser 

des rencontres internationales dans la capitale 

Croate.   

Par la suite, le groupe de travail a décidé de 

se concentrer sur l’établissement d’un outil 

permettant le recensement de tous les 

documents, colloques, évènements mêlant le 

patrimoine historique et le tourisme. Le groupe 

de travail constate que les discussions, les 

chartes et les guidelines édictées sont très 

nombreuses. Rassembler tous ces éléments 

sur une plateforme pourrait être un outil au 

service de toutes et tous les professionnel-le-

s.  

Heritage Tourism and Hospitality 

International Conference 

Le quatrième colloque annuel organisé 

conjointement par l’UNESCO et l’Université de 

Suisse Italienne devait prendre place en avril 

2020 à Mendrisio au Tessin. Cette rencontre 

réunit des professionnel-le-s venu-e-s du 

monde entier autour de la question du 

tourisme durable et du patrimoine. 

L’association ArchaeoTourism devait y faire 

une présentation sur le travail de cette 

dernière depuis sa fondation en 2012 et livrer 

des réflexions sur la répercussion à moyen-
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terme de ses actions et de ses projets sur les 

mentalités.  

Malheureusement, à cause de la situation 

sanitaire due au Covid-19, le colloque a été 

repoussé à 2021.  

CONSEILS  

Le colloque annuel de l’European Association 

of Archaeologists (EAA) s’est tenu à Berne en 

septembre 2019. L’entreprise Archaeo-

Concept, souvent mandatée par 

ArchaeoTourism pour réaliser ses projets, 

s’est vue confier la réalisation du très 

attendu ? programme d’excursions proposé 

au 1800 délégués internationaux présents.  

Forte de son expérience dans l’organisation 

de randonnées et de ses nombreux contacts 

avec le monde du tourisme et les autorités 

locales en matière de patrimoine, l’association 

a conseillé et prêté main-forte à la réalisation 

de neuf excursions. Surfant sur la diversité du 

paysage archéologique suisse, mais 

également sur les spécificités locales et des 

niches touristiques, les excursions se sont 

construites autour de thématiques historiques 

en incluant un brin d’expériences et 

d’aventures. Ainsi, les personnes ayant 

participé à l’excursion « Sur la trace des 

Celtes et des Helvètes » ont profité d’une 

collation sur la plage de La Tène, haut-lieu de 

l’archéologie, avec des pâtisseries locales et 

ont terminé la journée par l’observation des 

étoiles au télescope, activité concluant une 

conférence sur la perception du ciel durant 

l’Antiquité.  

Les personnes ayant pris part à l’excursion sur 

les palafittes ont profité d’un voyage en bateau 

équipé d’un sol en plexiglas pour observer les 

pilotis encore conservés dans la région des 

Trois-Lacs.  

Les inscriptions aux excursions ont très 

rapidement atteint la capacité prévue et ont 

conduit ArchaeoConcept à revoir à la hausse 

le nombre maximum de participant-e-s. Le 

comité d’ArchaeoTourism a assuré une 

grande présence durant l’organisation et 

l’accompagnement de ces excursions. 
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Perspectives 2020-2021 

Les perspectives 2020-2021 sont mises à 

mal par la situation due au Covid-19. De 

nombreux événements ont été annulés et 

les rencontres internationales repoussées. 

Les projets se poursuivent cependant et la 

situation pourrait amener de nouvelles 

opportunités. 

Projets 

L’actuel grand projet de l’association, 

l’exposition itinérante sur les sites fortifiés 

de hauteur, va se poursuivre avec le 

lancement de la production du matériel de 

l’exposition. Le dialogue avec les 

partenaires et les espaces d’exposition va 

s’accroître dans cette phase de 

concrétisation pendant que l’association 

poursuit en parallèle les recherches de 

fonds. 

L’édition 2020 de la Régate internationale 

de pirogues préhistoriques, qui aurait dû se 

dérouler à Wangen, au bord du lac de 

Constance, a malheureusement dû être 

repoussée à l’année prochaine. 2021 verra 

la célébration des 10 ans de l’inscription 

des sites palafittiques au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. À cette occasion, 

un projet touristique en collaboration avec 

le Nouveau Musée Bienne sera lancé dans 

le courant de l’année 2020 pour être 

présenté à l’été 2021 au public. Il 

consistera en un parcours thématique 

autour du lac de Bienne, à réaliser à vélo 

ou à pied. Plusieurs étapes jalonneront le 

parcours et, avec la complicité des 

prestataires touristiques locaux, 

participeront à une quête sous forme 

ludique.  

Les discussions avec Archéologie Suisse 

autour du projet Site of the month vont se 

poursuivre avec le concours de Dominique 

Oppler. Parallèlement, ArchaeoTourism 

souhaite développer davantage ses 

propositions d’excursions, notamment 

autour des sites archéologiques mis en 

avant dans le programme Sites of the 

month. Au vu de la situation sanitaire 

mondiale et de l’appel à la population à 

rester dans le pays, les sites 

archéologiques pourront bénéficier d’une 

belle visibilité et permettre tout aux 

touristes locaux de voyager… dans le 

temps !  

Conférences 

Cet été, ArchaeoTourism aurait dû 

participer aux traditionnelles discussions 

avec le groupe de spécialistes dans le 

cadre du colloque de l’EAA qui était prévu 

à Budapest, en Hongrie. Si cette rencontre 

n’aura pas lieu, d’autres conférences se 

réaliseront virtuellement. Deux membres 

du comité de l’association, Aurélia 

Basterrechea et Cynthia Dunning 

organisent respectivement une session sur 

les moyens de communication de 

l’archéologie en ligne, et sur l’archéologie 

dans l’espace public. 

Autres 

Comme chaque année, l’association va 

mener une réflexion pour trouver de 

nouveaux membres. Une prospection 

pourra également être conduite pour 

renouveler le comité, notamment pour 

trouver un-e remplaçant-e à notre actuelle 

vice-présidente Ellinor Dunning qui avait 

fait part de son envie de quitter le comité 

lors de l’AG 2019.  Le comité se composant 

en grande majorité d’archéologues, 

l’association espère intéresser des 

collègues issus du monde du tourisme à se 

joindre au travail de l’association. 
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MEMBRES DU COMITÉ 

Comme suit, le comité dans sa composition pour cet exercice 2019-2020.  

Aurélia Basterrechea, archéologue et muséologue, présidente 

Ellinor Dunning, archéologue, vice-présidente 

Cynthia Dunning, Dr. en archéologie et gestionnaire culturelle, trésorière 

Lauriane Vieli, archéologue, réviseuse des comptes 

STATUTS LÉGAUX 

Archaeotourism est une association à but non-lucratif fondée le 4 mars 2012 

COORDONNÉES DE CONTACT 

Schützengasse 21 / 21 Rue du Stand 

Ch-2502 Biel / Bienne 

T : +41 (0)32 322 77 03 

F : +41 (0) 322 77 04 

 

Banque Raiffeisen 

IBAN : CH23 8080 8007 3641 9313 0 
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RAPPORT FINANCIER 2019 

Bilan 2012 au 
31.12.2019 

ACTIFS 2019 

1000 Caisse/Kasse CHF 712.70 

1020 Postkonto CHF 1'862.01 

Total actifs CHF 2'574.71 

PASSIFS 2019 

2990 Gewinnvortrag / report de gains CHF 2'574.71 

Total passifs CHF 2'574.71 

Note sur le rapport financier 

En 2019, tous les projets de l’association ont été réalisés bénévolement par les membres, 

qu’ils s’agissent de participations aux conférences, à des événements et des rencontres.  

Parallèlement, l’association n’a pas perçu les cotisations des membres, suite au changement 

de compte bancaire. Les cotisations 2019 seront versées en même temps que les cotisations 

2020 sur le nouveau compte bancaire à la Raiffeisen.  
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