
 Description du projet 

L’aménagement de l’abbaye de Disentis a jeté les 

bases du développement du tourisme à la journée 

et du tourisme de congrès dans ce lieu. Il a permis 

d’améliorer l’offre dans ce domaine touristique et 

d’augmenter la valeur ajoutée. A la suite des travaux, 

le rez-de-chaussée long de 100 m sera ouvert au pu-

blic, et les restaurants Stiva Sogn Placi et Pilgersaal 

ainsi que le musée permettront d’accroître l’attrait du 

lieu pour les touristes. 30‘000 visiteurs à la journée 

sont attendus par an. L’offre sera encore étoffée.

 Objectifs et impact attendu 

• Le nombre de visiteurs à la journée passe de 

15‘000 à 30‘000 par an.

• Le nombre de visiteurs du musée passe de 5‘000 

à 10‘000 par an.

• Grâce à la restauration, le produit d’exploitation 

passera de 220‘000 francs en 2014 à 590‘000 

francs en 2020.

• L’augmentation de l’attrait du lieu et sa notoriété 

ont un effet positif sur le gymnase et l’internat.

• Il en va de même pour le centre culturel et centre 

d’accueil, qui sera de plus en plus présenté comme 

un lieu de séminaire et de retraite («halte spiritu-

elle»).

 Mesures

• Ouverture du corridor long de 100 m.

• Construction du restaurant Stiva Sogn Placi (30 

places) et de la salle de réception Pilgersaal (env. 

70 places).

• Possibilité de voir les fouilles du cloître datant de 

800.

• Accès au musée sept jours sur sept (installation 

d’un tourniquet).

• Offre de produits attrayants au restaurant (même 

menu que celui des moines, bière, vin, pain et bis-

cuits produits à l’abbaye).

• Aménagement de places de parc supplémentaires 

pour les visiteurs.

 Justification du caractère exemplaire 

L’abbaye de Disentis joue un rôle important dans le 

développement de la région de la Surselva en cri-

stallisant des projets novateurs. Plusieurs initiatives 

menées par des entreprises du secteur de l’énergie 

ou de l’agriculture montrent que d’autres acteurs 

de la ré gion suivent l’exemple de l’abbaye. Il s’agit 

d’exploiter le potentiel (l’infrastructure) de façon en-

core plus ciblée sur le développement du tourisme 

dans la région, notamment le tourisme à la journée. 

Selon une étude réalisée par l’Université de Saint-Gall 

en 2014, l’abbaye engendrait une valeur ajoutée ré-

gionale de 6,5 millions de francs, somme qui devrait 

croître grâce à l’aménagement d’espaces dédiés aux 

séminaires et à la gastronomie.
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 Facteurs de réussite 

Les trois points suivants ont été déterminants pour la 

réussite du projet:

• la disposition de la communauté monastique 

à réduire l’espace qui lui est réservé et à rendre 

l’abbaye plus accessible au public.

• la planification réaliste et le soin apporté au bâ-

timent historique en étroite collaboration avec la 

protection du patrimoine du canton.

• le large soutien financier de la Confédération, du 

canton, des communes, de fondations et des nom-

breux amis de l’abbaye.

 Contact et informations supplémentaires

Peter Binz, président de la direction

Benediktinerkloster Disentis

Via Claustra 1

7180 Disentis/Mustér

Téléphone:  +41 79 470 98 18

Internet:  www.kloster-disentis.ch

 Dates

Début du projet:  2014

Fin prévue du projet:  2015
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