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Nouvelle association Eglises+Tourisme Suisse 
 
Le 3 février 2020, 15 personnes des milieux ecclésiaux et touristiques ont fondé à 
Berne la nouvelle association "Eglises+Tourisme Suisse". Celle-ci traite de questions 
et de thèmes concernant le développement des loisirs et du tourisme dans les villes et 
dans les campagnes, et réfléchit à leur importance pour le tourisme suisse et ses 
organisations, ainsi que pour les Eglises de Suisse. Elle vise également à promouvoir 
le développement de projets et de produits communs concrets. 
 
"Pour l’amour de Dieu, faites quelque chose de courageux !". Avec ces mots du réformateur 
Zwingli, Michael Landwehr a ouvert l’Assemblée constitutive de la nouvelle association 
"Eglises+Tourisme Suisse" au Musée alpin suisse à Berne. "La Suisse est un pays 
touristique par excellence et il est judicieux que les Eglises et le tourisme s’associent dans 
une action historique comme cela n'a probablement jamais été le cas auparavant dans le 
monde. Sans être affiliée à une confession ou à une association, cette démarche respire 
l’ouverture la plus grande possible avec une focalisation particulière sur la liberté chrétienne 
et touristique, au bénéfice de tous, qu’ils soient habitants qui accueillent ou hôtes accueillis, 
", a déclaré Michael Landwehr. 
 
La nouvelle association rapproche les milieux ecclésiaux des expériences et modes de 
pensée des milieux touristiques et représente les valeurs chrétiennes et éthiques dans le 
monde du tourisme avec un regard sur les processus de travail dans l'industrie des loisirs. 
"Eglises+Tourisme Suisse" met en réseau les milieux ecclésiaux et les organisations 
touristiques et encourage l'échange d'expériences dans toute la Suisse. Les voyages en 
recherche de sens et le tourisme spirituel sont d’actualité. La Suisse est appréciée comme 
pays de mariage, et des offres telles que les églises le long du Grand Tour de Suisse, les 
services religieux en plein air, au vert ou dans la neige, le tourisme de santé, les chemins de 
pèlerinage, les circuits vélo-églises et bien d'autres propositions existent sur des plateformes 
thématiques et peuvent stimuler les échanges entre les acteurs du tourisme et ceux des 
Eglises pour en retirer des bénéfices mutuels. 
 
Michael Landwehr, pasteur à Samedan, a été élu président de la nouvelle association. Les 
autres membres du Conseil exécutif sont Joëlle Walther, de Genève, Prof. Dr. Christian 
Cebulj, recteur de la Haute Ecole de théologie de Coire et Stefan Otz, expert indépendant en 
tourisme avec de nombreuses années d'expérience dans la gestion des destinations et des 
chemins de fer de montagne. 
 
Photo avec légende : 
Le Conseil exécutif de "Eglises+Tourisme Suisse": de gauche à droite Christian Cebulj, 
Michael Landwehr, Joëlle Walther, Stefan Otz. 
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