
Excursions Congrès suisse du paysage 2022 

 Objectif Thèmes  Participant(e)s  Horaires/Moy
en de 
transport 

Résumé 

E1 Paysage intérieur 
Rapperswil-Jona 

Développement 
urbain 

Marcel Gämperli, 
responsable discipline 
Développement urbain 
 
Markus Naef, chef de 
projet Planification 
urbaine 
 
Kobe Macco, LINEA 
Landscapearchitecture 
GmbH, Zurich 

13h30-17h00 
À pied 

À partir du plan directeur Urbanisation et paysage de 2006, à la jonction 
entre les zones urbanisées de Rapperswil et de Jona, il est prévu de 
développer l’espace entre Meienberg et Busskirch/Stampf en tant 
qu’espace urbain avec un besoin de coordination particulier entre 
urbanisation et paysage. On s’appuiera pour cela sur des éléments 
existants comme les espaces verts et les équipements publics; dans le cas 
de développements de sites, les extensions bâties et les espaces 
extérieurs doivent faire l’objet d’une coordination particulière. 
L’excursion mène le long de ce paysage intérieur, au sein du centre Jona 
jusqu’aux «Hot Spots» qui expriment de façon exemplaire le thème du 
paysage dans l’espace urbanisé et contribuent ainsi à la culture du 
paysage à Rapperswil-Jona. 

E2 Paysage à la transition 
 

Zone urbanisée, 
transports, 
protection de la 
nature 

Peter Göldi, gestion 
régionale Obersee-
Linth 
 
Hans-Michael Schmitt 

13h30-16h30 
À pied, en 
bateau 

La plus longue passerelle en bois de Suisse relie Rapperswil et Hurden, 
donc les cantons de Schwyz et Saint-Gall. À la jonction entre Suisse 
centrale et Suisse orientale, l’association Agglo Obersee s’engage en 
faveur d’une collaboration transfrontalière en plaçant l’accent sur 
l’urbanisation, les transports et le paysage. Elle souhaite constituer 
l’identité avec l’«Erlebnisweg Obersee». Parmi les perles spécifiques, on 
peut citer le site marécageux «Frauenwinkel», plus grande réserve 
naturelle bordant le lac de Zurich, ainsi que des sites archéologiques. Le 
président de l’Agglo Obersee, ainsi que le professeur Michael Schmitt 
enrichissent d’informations intéressantes la marche à pied d’une durée 
de deux heures environ. Retour en transports en commun.   

E3 Paysage de détente lac 
de Zurich 

Revitalisation, 
expérience au bord 
de l’eau, protection 
de la nature, site 
marécageux 
Frauenwinkel 

Monika Schirmer-
Abegg, Institut du 
paysage et des espaces 
extérieurs, OST 
 
Thomas Oesch, OePlan 

13h30-17h00 
À pied, 
transports en 
commun 

Le magnifique paysage avec le lac de Zurich, inséré dans le paysage 
cultivé traditionnel, constitue le capital de la région. L’espace au bord de 
l’eau fait l’objet du développement paysager, l’objectif étant 
d’harmoniser les attentes de la nature et celles de l’homme. Au cours des 
dernières années, différent(e)s actrices et acteurs ont réalisé des projets 
de revalorisation pour la nature et la détente dans l’espace Freienbach 
que nous (en transports en commun et à pied) parcourons au bord du lac 
de Zurich et de l’Obersee. 



E4 Visite guidée paysage 
industriel Oberland 
zurichois, point fort 
Neuthal 

Histoire culturelle, 
culture industrielle 

Jacqueline 
Falk/Angelika Jäggi, 
gestion régionale Züri 
Oberland 
 
Nora Baur, musée de 
Neuthal Textil- & 
Industriekultur 
 
Claudia Fischer-Karrer, 
détective culturelle 
Wetzikon 

13h30-17h00 
Car 

L’actuel paysage industriel de l’Oberland zurichois est le résultat d’une 
évolution d’environ trois siècles et demi. L’industrie locale, les usines de 
la révolution industrielle, des ouvrages de transports et canaux, puis la 
désindustrialisation: tous ont laissé dans le paysage ouvert et l’espace 
urbanisé des ouvrages qui constituent le paysage industriel comme une 
entité. Le site à Neuthal en donne un bon aperçu. 
 
 

E5 Klangwelt Toggenburg 
et ville culturelle 
Lichtensteig – 
rapport avec l’évolution 
structurelle dans 
l’espace agricole  

Évolution 
structurelle, paysage 
cultivé, 
développement 
régional 

Mathias Müller, 
Klangwelt Toggenburg 
 

13h30-17h00 
Train 

Au cours des dernières décennies, la petite ville de Lichtensteig et 
l’ensemble de Toggenburg ont été fortement marqués par l’évolution 
structurelle et ses diverses conséquences sur le paysage. Les défis sont 
relevés au moyen de différentes mesures. Mathias Müller, maire de 
Lichtensteig et directeur de Klangwelt Toggenburg, apporte des 
informations sur les différents projets pionniers locaux et régionaux. L’un 
des principaux jalons pour la vallée est le projet Klangwelt Toggenburg et, 
dans ce cadre, l’ouverture de la maison des sons à Obertoggenburg qui 
met dès aujourd’hui l’ensemble de la vallée en «résonance». 

E6 Promenade dans le 
paysage fluvial plaine de 
la Linth 
 

Conception du 
paysage, planification 
directrice, pratique 

Christine Meier, raum-
landschaft 
 
Lea Schwendener, 
Office de la nature, de 
la chasse et de la 
pêche du canton de 
Saint-Gall 
 
Alexander Biber, Office 
du développement 
territorial et de la 
géoinformation, 
canton de Saint-Gall 

13:15-17h00 
Car 

Lors de la promenade à travers le paysage fluvial de la plaine de la Linth, 
nous jetons un regard sur les caractéristiques et qualités paysagères et 
avons des aperçus sur l’élaboration en cours de la conception paysagère 
cantonale de Saint-Gall. Au cours de dialogues, nous mettons en lumière 
les actuels défis de la pratique cantonale du paysage et les interactions 
entre conception du paysage et planification directrice. 
 



E7 Excursion dans le réseau 
naturel du Pfannenstiel 

Mise en réseau, 
biodiversité 

Hansueli Müller, chef 
de projet réseau 
naturel du Pfannenstiel 
 
Christian Wiskemann, 
conseiller réseau 
naturel du Pfannenstiel 
 
Andreas Lack / Bruno 
Vanoni, Fonds Suisse 
pour le Paysage (FSP) 
 
Roger Strebel, Réseau 
d’adaptation du 
développement vers 
l’intérieur (RZU) 
 

13h30-17h00 
Car  

Le réseau naturel du Pfannenstiel a été créé il y a près de 25 ans avec 
l’objectif de prendre en main la mise en réseau écologique dans les 12 
communes du groupe de planification zurichois du Pfannenstiel. 
D’innombrables projets ont depuis été réalisés sur place avec les actrices 
et acteurs. Les structures ainsi créées vont de semis jusqu’à des murets 
en pierres sèches, en passant par des jardins potagers. L’excursion dans 
les Stigelen et le Rütihof permet de découvrir d’autres types d’espaces 
vitaux et d’enrichir ses connaissances sur un unique projet de mise en 
réseau régional à l’échelle suisse. 

E8 Promenade Uster Espace urbanisé, 
espace extérieur 

Sabine Kaufmann, 
architecte du paysage  
 
Thomas Ryffel, 
architecte du paysage 

13h30-17h00 
Train 

L'Aabach coule à travers le centre d’Uster où des machines étaient jadis 
entraînées et dont l’image urbaine est désormais marquée par des parcs 
et des zones résidentielles. Le développement exemplaire du territoire 
d’Uster – à l’origine industriel – a été récompensé par les prix Wakker et 
Schulthess. Mais Uster poursuit son développement: notre promenade 
nous fait découvrir les anciennes et récentes évolutions. 

E9 Découvrir en vrai le 
barrage Linth:  
l’évolution du paysage 
de la Linth, de l’ère 
glaciaire à nos jours 

Plaine de la Linth, 
protection de la 
nature, protection 
contre les crues, 
mitage 

Dr. Stefan Paradowski 
Agence pour l’histoire 
de l’art et régionale 
Lachen SZ 
 
 

13h30-17h00 
Train 

Une promenade tranquille à travers l’histoire naturelle de la zone de la 
Linth: ére glaciaire, retrait des glaciers des Alpes, formation des lacs 
(Zurich-Walen-lac de Constance – il y a 14 000 ans), envasement du 
Tuggnersee (après 1500), pénurie en eau (2ème moitié du 18ème siècle), 
correction de la Linth (sous Hans Conrad Escher), mélioration de la plaine 
de la Linth au cours de la 2ème Guerre mondiale, l’autoroute A3 
(construction avant 1970) coupe en deux la zone de la Linth, projet de 
protection contre les crues Linth 2000. 

 

 

 



E10 De la nature et du 
paysage à l’adaptation 
climatique et à la ville 
éponge 
 
Expériences et exemples 
de Freienbach dans la 
région de l’Obersee  
 

Adaptation 
climatique, ville 
éponge, renaturation 
des cours d’eau 

Monika Schenk, Hager 
Partner AG 
Commune de 
Freienbach SZ 
 
Prof. Tobias Baur, 
Haute école spécialisée 
de la Suisse orientale 
OST 
 
720Grad Architekten 

13h30-17h00 
Train 

Pfäffikon SZ, sur la commune de Freienbach, est située à un endroit 
privilégié entre les collines vertes du paysage de crêtes au sud et la zone 
du lac de Zurich et de l’Obersee au nord, avec la réserve naturelle 
nationale de Frauenwinkel. Nous discutons avec les représentantes et 
représentants des communes des défis liés au paysage et à la nature, 
discutons à propos de mesures d’adaptation climatique et autour du 
thème de la ville éponge, visitons une zone actuelle de renaturation des 
cours d’eau et un bâtiment marquant recouvert d’une luxuriante façade 
végétalisée et, enfin, échangeons expériences et recommandations. 

E11 Le paysage de 
transports de l’Oberland 
zurichois d’après 
l’exemple d’Aathal 
entre Uster et Wetzikon 

Transports, paysage 
cultivé 

Thomas Rubin, Marti 
Partner Architekten 
und Planer AG 
 
Marc Thalmann, 
historien communal 
Seegräben 
 
Cornel Oswald, 
historien 

13h30-17h00 
Train 

Les usines historiques, avec le cours d’eau – marquant pour la culture 
industrielle – et les infrastructures de transport de CFF et la route 
cantonale passent en force dans le canal des eaux de la fonte des neiges 
d’Aathal, entre Uster et Wetzikon. L’aménagement par CFF du tronçon de 
liaison de l’A53 est en phase de projet. En 2010, l’AWEL canton de Zurich 
a élaboré le modèle Aabach, référence pour l’administration. Quelle est la 
culture paysagère qui a marqué, marque et marquera l’Aathal? 

E12 Tranquillity map du 
Mittelland, 
visite de la zone de 
détente 
Altegg/Hohenegg 
(Bäretswil/Bauma) 

Zones de Tranquillity, 
qualité du paysage 

Raimund Rodewald, 
Fondation suisse pour 
la protection et 
l'aménagement du 
paysage (SL-FP) 
 
Représentant 
communaux 
Bäretswil/Bauma 

13h30-17h00 
Train 

Élaborée de mai à juillet 2020 par la SL-FP avec l’Institut PLUS de l’ETH 
Zurich, la «Tranquillity Map du Mittelland suisse» a identifié au total 53 
zones d’une superficie minimale de 5 km². En 2021, en collaboration avec 
l’OFEV et la Haute école spécialisée de la Suisse orientale OST, 8 études 
de cas dans les cantons AG, BE, FR, SH ont été menées en vue de la 
détermination concrète des qualités de Tranquillity. Les critères élaborés 
dans ce contexte peuvent désormais s’appliquer aussi à d’autres zones de 
Tranquillity. La zone de Tranquillity n° 17 Altegg /Hohenegg (Bauma, 
Bäretswil) convient bien à la vérification concrète de ces critères et pour 
débattre de possibles mesures en vue de renforcer ces qualités. 

 

 



E13 Excursion dans la région 
du patrimoine mondial 
de Sardona vers Glarus 

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, 
géologie, biodiversité 
dans l’espace 
urbanisé 

Harry Keel, IG 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
Tektonikarena Sardona 

13h30-17h00 
Train 

L’excursion de l’après-midi dans la région du patrimoine mondial de 
Sardona nous amène à Glarus. Le centre des visiteurs du patrimoine 
mondial du Glarnerland dans la gare de Glarus est le premier point 
d’accueil et d’information sur le patrimoine mondial de Sardona. Après 
une brève visite de l’exposition et des explications sur Tektonikarena 
Sardona, le choix est proposé entre deux visites documentées de la «plus 
petite capitale de Suisse»: au cours de la «géopromenade à travers 
Glarus», vous rencontrez à presque chaque coin de rue un phénomène 
géologique qui raconte des histoires d’un voyage à travers des époques 
depuis longtemps révolues. La visite de la ville «Nature à Glarus» ouvre 
les yeux sur les nombreuses plantes et animaux qui vivent dans la ville 
sans même que l’on s’en aperçoive. 

E14 Toujours suivre son nez 
- découvrir les paysages 
en les sentant 

Perception du 
paysage, 
sensibilisation 

Franziska 
Grossenbacher, 
Fondation suisse pour 
la protection et 
l’aménagement du 
paysage 
 
Curdin Tones, Jeroen 
van Westen, artiste 
 
Dr. Thea van der Geest, 
Professeur de design 
média 
 
Initiative culturelle 
Somalgors74 
 
  

13h30-17h00 
À pied 

Comment notre nez peut-il nous aider à percevoir les paysages et à 
approfondir notre relation avec eux ? Le projet Toujours à l'écoute du nez 
vise à développer la sensibilité aux paysages en tant que panoramas 
olfactifs dynamiques. Le paysage est rempli d'odeurs dont nous ne 
percevons pas directement la signification. En sensibilisant à l'odorat, le 
projet approfondit la perception du paysage et fait prendre conscience 
que l'odorat nous permet de participer aux interactions d'autres espèces. 
Lors de plusieurs ateliers organisés durant l'été 2022, des activités et des 
outils seront développés afin d'aider les individus ou les groupes à 
s'immerger de manière olfactive dans n'importe quel paysage suisse. 
L'équipe internationale et interdisciplinaire du projet donnera un aperçu 
du projet lors du congrès sur le paysage : différentes activités seront 
présentées et réalisées sur le site du campus. Les réactions des 
participants seront prises en compte dans la version finale de la 
publication (guide Do-it-yourself).   

 


