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Découvrez le château de Stockalper avec 360° Swiss Heritage 

 

Le château de Romont est désormais à portée d’un clic de 

souris. La visite virtuelle à 360 degrés est gratuite et permet 

d’admirer ce joyau de la culture suisse. 

Le projet 360° Swiss Heritage émane de la Société d’histoire de 

l’art en Suisse SHAS ; il regroupe neuf châteaux au charme 

enchanteur.  

Photo : 360° Swiss Heritage : Le château de Romont © Dirk Weiss 

Un grand bol d’oxygène culturel – avec le chant des oiseaux – dans le confort de votre maison ! La Société 

d’histoire de l’art en Suisse SHAS vous invite à découvrir et à admirer neuf châteaux suisses à 360°. Le 

château de Romont peut dès à présent être parcouru de fond et combles sous www.360-swiss-

heritage.ch. 

Le château de Romont est un site du patrimoine suisse d'importance nationale et abrite depuis 1981 le 

Vitromusée. 

La visite 360° offre au spectateur une expérience immersive inédite dans le monde du patrimoine culturel. 

Cinq nouveaux châteaux en même temps 

Simultanément, les châteaux de Hallwyl, Wildegg, Berthoud et le château Stockalper de Brigue sont à 

découvrir. Les châteaux de Spiez, Waldegg, Zoug et Werdenberg font quant à eux partie de l’offre 

fondatrice du site 360° Swiss Heritage de la SHAS.  

Le projet 360° Swiss Heritage, créé en 2019 par la SHAS, était destiné aux casques de réalité virtuelle. Il 

peut être découvert sous cette forme dans plusieurs châteaux ainsi que dans plusieurs offices du tourisme 

en Suisse. Pendant le lockdown, la SHAS a rendu enrichi son offre en l’adaptant au web afin que tous et 

toutes puissent en profiter en toute sérénité. 

Le projet est techniquement mis en œuvre par DNA Studios, à Bulle. 

D'autres châteaux suisses vont suivre. 

 

Images et renseignements complémentaires : www.gsk.ch/fr/communiques-de-presse.html 

360° Swiss Heritage – Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=l3PZBZbipxw 

Site web 360° Swiss Heritage : www.360-swiss-heritage.ch/ 

Pour les mobiles, il est possible d’activer ou de désactiver le gyroscope, ce qui permet de faire la visite 360° soit en la 

pilotant avec le doigt, soit en déplaçant la tablette tout autour de soi. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. Contact ↓ 
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Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS 
Saskia Ott Zaugg, lic. ès lettres / journaliste diplômée RP, chargée de communication et relations publiques 
Pavillonweg 2, CH-3012 Berne, Tél. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch 

La Société d’histoire de l’art en Suisse GSK/SHAS répertorie, étudie et fait connaître le patrimoine architectural de la 

Suisse tout en s’investissant pour sa préservation durable. La GSK/SHAS est une société d’utilité publique fondée en 

1880. Elle édite de nombreuses publications et une revue sur l’architecture et les arts appliqués. 

 


