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Conférence de presse

Mercredi 24 mars, 09h00, 

Salle de conférence de la CEP, Bévilard

1

Avenir de l’Abbaye de Bellelay
Conférence de presse du 24.03.2021

Programme

1. Contexte site de Bellelay et mandat Jb.B

2. Perspectives pour la région

3. Recherche d’activités

4. Suite des démarches

5. Questions / discussion
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1. Contexte site de Bellelay
Abbaye de Bellelay

• Joyau architectural et témoin de l’histoire religieuse, politique et sociale du Jura bernois :
• XIIe siècle: Fondation de l’abbaye de Bellelay
• 1797: Occupation et sécularisation du bâtiment par les troupes françaises
• XIXe siècle: Utilisation du bâtiment du monastère comme fabrique de montres, 

brasserie et verrerie
• 1891: Rachat par le canton de Berne. Transformation du monastère en clinique 

psychiatrique et construction d’autres bâtiments.
• 1960: Dernière rénovation
• L’abbaye et l’abbatiale figurent sur la liste nationale de monuments historiques
• Depuis la fin des années 1960, l’abbatiale accueille des concerts et des expositions 

organisés par la Fondation de l’Abbatiale de Bellelay.
• 2009: Reconstruction du Grand Orgue (Joseph Bossart1665-1748). Cet instrument 

remarquable représente un important patrimoine artistique, perdu et dispersé en 1797 
lors de la Révolution française. 



23.03.2021

3

1. Contexte site de Bellelay

Histoire récente de la clinique à Bellelay

• Un contrat de bail a été conclu avec Réseau santé mentale SA (RSM) le 8 décembre 2016. Le bail 
limité dans le temps expire au 31 décembre 2021.

• Le 21 août 2020, le directeur de l’ Hôpital du Jura Bernois (HJBE) a informé l’OIC du départ de  
l’abbaye de Bellelay le 31 décembre 2021 pour un transfert des services psychiatriques à Moutier.

• Le 4 février 2021, l’Hôpital du Jura Bernois (HJBE) a informé l’OIC de son intérêt à prolonger le bail 
de 6 mois jusqu’au 30 juin 2022.

Autres bâtiments importants à Bellelay

Au fil du temps, Bellelay est devenu un centre économique, touristique et culturel d’importance 
régionale.

• La Maison de la Tête de Moine est à la fois un musée, une fromagerie à l’ancienne, un café, une 
épicerie proposant des produits du terroir ainsi qu’une boutique en ligne.

• Auberge de Bellelay/ hôtel de l’Ours. Construit en 1698, l’hôtel de l’Ours est une ancienne 
hostellerie de l’abbaye de Bellelay. L’hôtel de l’Ours a été entièrement rénové entre janvier 2018 
et juillet 2020. 

• Centre équestre de Bellelay. Manège et école d’équitation à Bellelay.

1. Contexte site de Bellelay

• Départ du pôle Santé mentale mi-2022

• Office des immeubles et des constructions (OIC) en charge de l’avenir 
des bâtiments 

• Une région entière derrière Bellelay
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1. Contexte site de Bellelay

Processus politique du projet «avenir de l’abbaye de Bellelay»

• Par le biais de la motion parlementaire 127-2019, le député Hervé Gullotti a 
demandé au gouvernement cantonal de travailler avec les partenaires régionaux 
pour trouver des solutions concernant une nouvelle utilisation du site de Bellelay
(église et bâtiments de l’abbaye).

• La commune de Saicourt a écrit au gouvernement cantonal le 11 juin 2019  avec la 
même demande que la motion du 29 mai 2019.

• Jura bernois.Bienne a écrit au gouvernement cantonal le 18 octobre 2019 pour 
proposer ses services dans l’organisation d’un groupe de partenaires régionaux afin 
de trouver des solutions de réaffectation du site.

• En janvier 2021, faisant suite à l’annonce du déménagement du pôle santé mentale, 
une offre concrète de Jb.B a été transmise à M. Neuhaus. 

• Le 25 février 2021 Monsieur Neuhaus présente à une cinquantaine de personnalités 
l’organisation des travaux pour trouver de nouvelles affectations à l’Abbaye.
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1. Mandat Jb.B 

• Explorer les activités futures d’intérêt régional et cantonal sur le site 
de Bellelay selon une démarche participative de prise en compte des 
besoins régionaux

• Confronter ces activités aux caractéristiques des bâtiments de 
l’abbaye et aux perspectives de développements coordonnés

• Elaborer un rapport d’opportunités qui proposera un modèle futur 
d’occupation des bâtiments et de fonctionnement global

• Collaborer à la mise en œuvre
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Quelles activités ?

• Dans le respect des lieux et 
de l’environnement

• Pour assurer leur pérennité

• Selon la philosophie de la 
NPR, la complémentarité 
permet d’exploiter des 
synergies

• Jb.B ne croit pas (et ne 
souhaite pas) à un seul  
type d’activités sur le site

Activités

plurielles 

Activités 
complément-

aires

Activités 
durables 

Activités 
génératrices 
de valeurs 
ajoutées

2. Perspectives pour la région 

 Un site de grande ampleur en redéploiement
 Rénovation de la Maison de la Tête-de-Moine puis de l’Hôtel de l’Ours

 Deux projets NPR :

300e anniversaire (étude RWB) 

Développement touristique (étude Thématis)

Le départ de la clinique ouvre de nouvelles perspectives sur 
place



23.03.2021

7

Hôtel de l’Ours et Maison de la Tête- de-Moine

Fête de la Tête de moine - Bellelay
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2. Perspectives pour la région 

 Bellelay est un USP pour JbT
 L’occasion de renforcer cette position et la notoriété de la région

 Extension du parc régional Chasseral
 La commune de Saicourt envisage de rejoindre le Parc en 2025

Synergies patrimoine de valeur et nouvelles activités
 Abbaye de Bellelay – La Couronne à Sonceboz
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La Couronne à Sonceboz

Historique et actuel

La Couronne à Sonceboz

Projet futur
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3. Recherches d’activités futures

1. Examen des études «Bellelay» (Impulsorium 1989 – Fondation Bellelay
1998 – Tricentenaire RWB 2014 – Développement futur de l’offre 
touristique du site de Bellelay Thématis 2019) et analyse d’autres projets 
«comparables».

2. Réseau de réseaux : Courrier aux réseaux constitués (CEP, JbT, PRC, CAJb, 
Fondation pour l’abbatiale de Bellelay, Forum culture, Journée des 100) 
pour un appel à idées ou projets d’activités à leurs (nombreux) membres

3. Appel à population régionale : par le biais de la presse (présente 
conférence de presse + site internet Jb.B et réseaux sociaux)

Appel à population régionale

Vous avez des idées d’activités pour l’abbaye de Bellelay ?

Mieux encore vous avez votre propre projet à développer sur le site de 
l’abbaye de Bellelay ?

Contactez Jb.B pour en faire part jusqu’à fin avril => info@jb-b.ch

mailto:info@jb-b.ch
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L’abbaye de Bellelay : De la place pour des 
activités dans un cadre grandiose

4. Suite des démarches

 Synthèse 
 des études et projets

 des idées d’activités reçues

 des projets d’activités reçus

 Organisation d’ateliers participatifs 
 1er atelier pour évaluation les activités et projets selon deux modèles de 

fonctionnement futurs

 2e atelier pour évaluer les synergies entre les différentes activités/projets retenus

 2e séance plénière (octobre 2021)
 Présentation d’un rapport intermédiaire

 Décisions pour la suite 

 Rapport d’opportunités (activités + espaces à occuper + 
fonctionnement global) => printemps-été 2022


