
5000 points d’intérêt de la Romandie – enfin en français 
 

Le tome 4a du guide artistique de la Suisse vient de sortir de presse. Il est 

consacré au riche patrimoine architectural de la Romandie. Il concerne la 

troisième retravaillée distribution d’un ouvrage standard, qui paraît pour la 

première fois en français. 

 

La Société d’histoire de l’art en Suisse publie le quatrième tome du guide 
artistique de la Suisse, consacré aux cantons romands de Genève, Vaud, 
Neuchâtel et Jura, ainsi qu’au Jura Bernois. Ce ne sont pas moins de 5'000 objets, 
évoqués en 648 pages et 581 illustrations, qui font de ce livre exceptionnel à la 
fois un guide de voyage et un ouvrage de référence. 
 
Cinq ans de discussions et de réflexions, des milliers d’heures de travail 
consacrées par une vingtaine historiens de l'art à l’élaboration de ce guide, 
permettent aujourd’hui de présenter l’art et l’architecture de la Suisse romande 
d’une manière à la fois complète et concise. Des plans synthétiques permettent 
en outre aux personnes intéressées par l’art et l’architecture de s’orienter 
rapidement et efficacement sur place. 
 
La région du Jura bernois, parue en allemand dans le tome 3, est reprise ici en 
français. Les cantons du Valais et de Fribourg, bilingues, feront l’objet du tome 4b, 
à paraître à la fin de l’année 2011. 
 
Inscription et pour en savoir plus: www.gsk.ch/fr/medias 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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La Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS est une institution d'utilité publique à but non lucratif 
fondée en 1880, et dont le siège se trouve à Berne. Comptant quelque 4300 membres issus de 
toutes les régions de Suisse, elle est active dans l’étude et la valorisation du patrimoine bâti et des 
arts appliqués en Suisse. De plus amples informations sur la SHAS sont publiées sur le site 
www.gsk.ch. 
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