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Télésiège Weissenstein (SO)

Unique en
Europe !
Philipp Maurer,
Secrétaire général de Patrimoine suisse, Zurich

En 2005, lorsqu’il plaidait pour faire reconnaître la valeur
patrimoniale des remontées mécaniques historiques,
Patrimoine suisse criait seul dans le désert. Aujourd’hui,
la nécessité de conserver les installations techniques
marquantes de notre passé fait son chemin. Le télésiège
du Weissenstein mis en service au début des années 50
est un témoin de la saga des remontées mécaniques
helvétiques. Conserver ce monument historique relève
de l’intérêt national. Sa destruction serait irresponsable
pour les générations futures.
L’étude présentée fin 2005 par Tobias Wildi sur
le manque de protection des téléfériques his
toriques de Suisse a lancé la discussion sur une
grave lacune. Les remontées mécaniques font
partie de notre patrimoine. L’histoire de la
technique dans ce domaine débuta en 1908 avec

la première section du téléférique du Wetter
horn. Vers 1920, l’essor de ce moyen de trans
port touristique prit un nouvel élan grâce aux
sports d’hiver. Le premier téléski de la planète
fut mis en service en 1934 à Davos.
Vers 1940, la firme Von Roll mit au point un
système de siège débrayable qui constitua une
avancée révolutionnaire grâce à un mécanisme
de serrage permettant de détacher la cabine du
câble, facilitant la montée des usagers. Il reste
deux télésièges de ce type en Suisse. Celui du
Kandersteg est voué à la démolition. La conser
vation du télésiège du Weissenstein, qui offre
aux passagers une montée inoubliable de sei
ze minutes, dans des sièges à deux places
tournés à angle droit vers l’extérieur, et une vue
panoramique à tout instant, est devenue pri
mordiale.
Expertise gardée sous clé
En 2006, les autorités cantonales soleuroises
ont soutenu un projet d’aménagement du Weis
senstein qui prévoyait la destruction du télé
siège. Patrimoine suisse et sa section soleuroise ont aussitôt réclamé une expertise de la
Commission fédérale des monuments histo
riques et de la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage. L’expertise
achevée en juillet 2007 a conclu que le télésiège du Weissenstein était un monument
d’importance nationale. Mais ce document n’a
pas été rendu public et les plans d’aménagement
n’ont pas tenu compte de ses conclusions. En
2008, Patrimoine suisse s’est vu contraint de
déposer un recours contre le projet de réamé
nagement du Weissenstein. L’expertise est
désormais publique et une association de pro
tection « Pro Sesseli » s’est créée à Soleure
(www.prosesseli.ch).
Patrimoine suisse et sa section soleuroise ont
présenté en 2007 un concept de conservation
de l’installation historique ainsi qu’un plan de
revalorisation de tous les téléfériques histo
riques helvétiques. Ils ont demandé en juin
2008 une expertise indépendante sur l’état de
l’installation. L’Office fédéral du dévelop
pement territorial a apporté son soutien à sa
remise en état. L’objectif est de restaurer le
télésiège pour fin 2010 et de célébrer son
soixantième anniversaire.

Les membres du Bureau de Patrimoine suisse (ici Severin
Lenel et Christoph Schläppi) apprécient également une
balade en télésiège sur le Weissenstein! (photo Ps)
Die Mitglieder des SHS-Geschäftsausschusses (hier Severin Lenel und Christoph Schläppi) freuen sich auf die Sessellift-Fahrt auf den Weissenstein! (Bild SHS)

