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Bienvenue à Splügen (GR)
Hormis quelques traces antiques et les vestiges
d’une forteresse aux origines mystérieuses,
Splügen (GR) a façonné son identité autour des
Walser venus s’installer dans la région au XIIIème
siècle. Originaires du Haut-Valais, ces nomades
du Moyen-Age se sont établis dans le Rheinwald
sous la protection de quelques seigneurs, mais en
tant que paysans libres. La lutte de ces simples
colons pour leurs libertés et leur indépendance
demeurera un exemple pour la région, comme en
témoigne le petit musée local.
Cet ensemble architectural de grande valeur a valu
à Splügen le prix Wakker en 1995 pour sa
conservation soignée et est reconnu comme bien
culturel suisse d’importance nationale.
Pourtant, le sort de Splügen a bien failli être scellé
lors de l’ouverture du chemin de fer du Gothard,
qui détourna les échanges commerciaux et
transalpins, ou le projet de réalisation d’un barrage
en 1944 qui aurait pu engloutir à jamais les trésors
Le village doit surtout sa prospérité grâce à son

de ce village de montagne.

emplacement à la croisée des sentiers muletiers et

Aujourd’hui, un nouveau tunnel routier et le

au col du même nom qui a servi de passage,

développement d’infrastructures pour les sports

pendant plusieurs siècles, au trafic de

d’hiver ont donné une vocation touristique

marchandises entre le nord et le sud de l’Europe.

salvatrice à Splügen qui redéploie ses beautés

Splügen, en tant que lieu d’étape obligatoire, a vu

endormies aux yeux émerveillés des visiteurs,

fleurir d’importantes maisons de commerce,

entourés de grandioses panoramas de montagnes.

d’auberges, d’écuries et de soustes. Ce passé
fructueux a marqué la physionomie du site à

Depuis 1994, la vallée pratique une agriculture

l’image des anciennes bâtisses constituées d’un

biologique, à l’instar des Walser de l’époque. (AS)

soubassement en maçonnerie, autrefois servant
d’abri pour les marchandises et les animaux, et les
étages en bois voués aux logements.
De l’incomparable silhouette de Splügen se
détachent aujourd’hui de somptueux palais, aux
façades sobres mais lumineuses, et les maisons
Walser patinées par le soleil. Les habitations
bordent fièrement les rives de la Stutzbach qui se
jette plus bas dans le Rhin naissant. Les étroites
ruelles du centre du village, parsemées ici et là de
ravissantes fontaines, laissent place à la flânerie.
.www.beauxvillages.ch
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Soyez votre propre guide !

https://www.novadev.ch/beauxvillages/

En téléchargeant la première application

Des trésors du monde rural réunis dans une App

mondiale dévolue à l’excellence du

multilingue et gratuite. Pour chaque village

patrimoine villageois, vous accédez en

labellisé, la liste des curiosités, des musées et des

toute liberté aux beautés insoupçonnées

principales fêtes locales, un rappel des faits

des plus beaux Villages de Suisse.

historiques marquants, un agenda des

Pionnière du genre, l’Association a réuni 37 de ses
villages classés sur un support lisible par tous les écrans
tactiles (smartphones, tablettes). Conçue par la jeune
startup jurassienne Novadev, elle devient le compagnon
de poche incontournable pour tous les visiteurs de nos
Beaux Villages. Cité romaine, place-forte moyenâgeuse,
site clunisien, paisible bourg viticole, authentique village

événements à venir, des suggestions de coins
pour se loger, se restaurer ou se rafraîchir et
toutes sortes d’informations utiles pour réussir
sa visite. Grâce à une carte itinérante, qui
s’enrichira progressivement de parcours
découvertes, toutes les attractions sont
soigneusement répertoriées.

de montagne, il y en a pour tous les goûts.

Parce qu’on n’a pas toujours un habitant sous la

Moderne et résolument pratique, l’application procure

main, l’App sera le compagnon idéal pour

une multitude de renseignements en français, en

guider le visiteur dans ses déambulations

allemand et en italien, avec une navigabilité simplifiée et

villageoises et offrir à portée de main toutes les

un aspect visuel soigné.

réponses à sa curiosité.

.

www.beauxvillages.ch
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Une invasion de coccinelles

La fête aux vignerons

Plusieurs dizaines de ces voitures de légende se

A quelques brassées lémaniques du village classé

sont données rendez-vous à Aarburg (AG), le

de Saint-Saphorin (Lavaux), la Fête des Vignerons

week-end du 15 juin 2019, et ont pris possession de

a émerveillé les nombreux visiteurs venus célébrer

la charmante place du mini-Städli. L’étendard de

les métiers de la terre, dans un spectacle haut en

l’Association des plus beaux Villages de Suisse,

couleur et fort en émotion. Inscrite au patrimoine

flottant fièrement devant l’hôtel-de-ville, a accueilli

mondiale de l’UNESCO, la fête honore les

la horde colorée de coccinelles pour le plus grand

vignerons-tâcherons, les armaillis et les paysans de

plaisir des inconditionnels de ces beautés

nos beaux villages, qui font vivre notre terroir et

mécaniques. L’Association s’est associée à la

nous transmettent le fruit de leur labeur.

municipalité et au musée automobile local, lequel
réunit une multitude de modèles du genre, pour

Une pensée particulière à nos villages viticoles :

faire de ce rassemblement un grand de moment de

Eglisau, Erlach, Le Landeron, La Neuveville,

convivialité et de partage. (AS)

Saillon, Yvorne et Saint-Saphorin dont le Syndic,
Gérald Vallélian, est le premier vigneron bio à être
primé par la Confrérie des Vignerons de Vevey à
l'occasion de la cérémonie du Couronnement de la
Fête des Vignerons dont elle est l’organisatrice. Une
belle récompense pour notre Syndic ! (AS)

Gérald Vallélian, Syndic de St-Saphorin (Lavaux), lors de la visite d’une
délégation de l’Association des plus beaux villages de Wallonie

www.beauxvillages.ch
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Un Maître-découpeur japonais
Sous le patronage de l’Association des plus beaux

Interview de Monsieur Masao Iyaku :

Villages de Suisse, partenaire associé des 4èmes
Journées du Papier Découpé qui se sont déroulées

1) Quelle impression vous ont laissée les plus

les 13 et 14 juillet 2019 à Château-d’Oex, un

beaux Villages de Suisse ?

Maître-ciseleur japonais est venu exposer pour la
première fois en Suisse. Ses œuvres de papier
découpé au style très particulier composent avec
les éléments naturels qui semblent prendre vie
sous les lames de ses ciseaux. De véritables
tableaux de dentelle dotés d’une dimension
sensorielle saisissante où les effets de l’eau, du

- Une étonnante diversité et la préoccupation constante
des habitants pour l’ordre et l’apparence de leurs lieux
de vie. Des façades soignées - pas de linges pendus aux
fenêtres, des champs bien entretenus - sans matériels
agricoles éparpillés, des rues propres et dégagées.
Une quête permanente du « propre en ordre ».

vent et de la lumière donnent aux créations un air

2) Et plus particulièrement Rougemont (VD) où

de papier vivant. Parmi le public émerveillé, dont

vous avez suivi les pas du célèbre découpeur

nombre de découpeurs professionnels suisses et

Louis Saugy ?

français, un visiteur de marque a honoré l’artiste
par sa présence : La comtesse Setsuko Klossowska
de Rola, veuve du célèbre peintre Balthus et
propriétaire du Grand Chalet à Rossinière.

- Rougemont est un magnifique village. Très fleuri avec
de somptueux chalets. Au lieu de bâtir du neuf, on
divise ou on étend les habitations existantes,
permettant au village de conserver son caractère ancien
et harmonieux. Une philosophie que je n’ai rencontrée
nulle part ailleurs dans le monde. Un bel exemple
d’engagement durable et responsable.
3) Votre découpage sur Ine-Mura, un village de
pêcheurs classé parmi les plus beaux du Japon, a
été l’une des œuvres vedettes de ce festival. Un
petit mot à son sujet ?
- Il faut compter 2 à 3 mois de travail pour cette
création, dont les deux tiers du temps ont été alloués au
dessin de préparation précédant le découpage.

L’Association des plus beaux Villages de Suisse et
l’association éponyme japonaise, oeuvrant depuis
plusieurs années pour la préservation et la
valorisation du patrimoine rural, se sont unies à
l’occasion de cet événement pour mettre en
lumière un héritage ancestral commun, inscrit de
part et d’autre à l’inventaire national des biens
culturels à protéger.
Elles remercient les organisateurs du festival,
l’office du tourisme du Pays-d’Enhaut et les
autorités locales pour leur accueil et leur
collaboration à la réussite de cet échange.

www.beauxvillages.ch

Le village d’Ine et ses Funa-yas, maisons à bateau avec ancrage
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Les Beaux Villages valaisans (VS)
De pierre et de bois, les villages valaisans sont le
reflet de leur écrin naturel. Les maisons
s’enracinent à leur montagne, blotties autour de
l’église dominante et toujours orientées face au
soleil qui joue à cache-cache avec les sommets
alpins. Dans les rues, l’odeur du bois des vieux
chalets, la chaleur réfléchie des murs de pierre et
le gargouillement de l’eau des fontaines offrent
une balade sensorielle faisant écho aux éléments
environnants. Les matériaux sont nobles et
façonnés en habitation dans le respect du paysage.
L’Association des plus beaux Villages de Suisse a
classé quatre villages dans cette merveilleuse
région de Suisse, non seulement pour leur beauté
mais aussi pour l’authenticité du patrimoine bâti,
à l’écart du bétonnage rampant et des prouesses

Une vallée plus loin, tel un château de carte en
bois, Grimentz se lézarde sur son balcon du Val
d’Anniviers. Les Chalets centenaires au bois patiné
par le temps sont ornés de géraniums flamboyants
l’été et recouverts d’un doux manteau blanc l’hiver,
charmant les visiteurs à toutes saisons. Un torrent
dévale entre les chalets et alimente les fontaines
musicales du village apaisé.

architecturales modernes et défigurantes.
A Saillon, on domine la vallée du Rhône dans une
ambiance médiévale : portes fortifiées, remparts,
tour de guet. Accroché à son rocher, le village se
dresse fièrement au milieu d’une nature
généreuse : riches terres maraichères, sources
d’eau thermale, vignobles réputés et anciennes
carrières de marbre. Des richesses en abondance
autour du petit bourg fortifié.

Puis, dans le Haut-Valais, Ernen s’épanouie dans
un décor de carte postale. Autrefois fréquenté par
les muletiers y faisant étape, puis chef-lieu du
dizain de Conches, et aujourd’hui village de la
musique, Ernen a une riche histoire que font
revivre une multitude de musées et qui se lit sur
les façades peintes des vieilles bâtisses.

Evolène joue les villages immuables. Un monde à
part dans le Val d’Hérens où les habitants
perpétuent les traditions montagnardes, n’hésitant
pas à porter le costume folklorique et parler le
patois local. Au centre, l’église, d’un blanc

Quatre villages caractéristiques du Valais,

immaculé, s’élève tel un phare dans une forêt de

profondément ancrés dans l’histoire de leur vallée,

mélèzes formée de chalets, de raccards, de granges

et qui évoluent paisiblement au gré des saisons

et de greniers au bois odorant qui rappelle les

dans un décor de montagnes dont ils portent les

alpages tout proche.

parfums naturels à travers leurs ruelles. (AS)

www.beauxvillages.ch
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Agenda des Villages

Agenda de l’Association

SEPTEMBRE
4

(→11.10) Settimane Musicali (Ascona)

4

(→8) Fêtes médiéviales (Saillon)

7

(→9) Fête du vin (La Neuveville)

13

(→14) 30 ème Open Bike (Grandvillard)

13

(→15) 100 Jahre Rheinbrücke (Eglisau)

22

Vide-galetas (Grandson)

27

(→29) Fête de la Brocante (Le Landeron)

SEPTEMBRE
14

(→15) Schweizer Motor-Veteranen-Club
Oldtimer car race (Poschiavo/Bergün)

17

Séminaire d’information sur l’extension du
réseau des plus beaux Villages de
Allemagne (Aschersleben/Allemagne)

25

(→28) Inauguration de l’Association des
plus beaux Villages de Chine (Guilin/Chine)

OCTOBRE
4

Festival d'humour 15ème édition (Moudon)

5

Sagra d’Autunno (Ascona)

6

Journée des châteaux suisses (Grandson)

IMPRESSUM :
Newsletter distribuée à l’ensemble des villages adhérents, aux
abonnés, ainsi qu’aux partenaires institutionnels et associatifs.
Contact (version fr.) : Alain Saint-Sulpice
alain.saint-sulpice@beauxvillages.ch

12

Festa delle Castagne (Ascona)

12

Castagnata (Morcote)

12

Marché d’Yvorne

Retrouvez-nous sur Instagram :

13

(→14) La Bénichon (Gruyères)

@borghisvizzera

18

(→20) Les Sonnailles (Romainmôtier)

26

Bergbierfestival (Tschlin)

26

(→27) Markt der Vielfalt (Bremgarten)
NOVEMBRE

8
15

(→11) St-Martin (Porrentruy/St-Ursanne)
(→10.12) Rassegna del piatto nostrano
della Valle di Muggio (Cabbio-Muggio)

16

(→17) Revira (Porrentruy/St-Ursanne)

22

(→24) Wiehnachtsmärt (Luthern)

23

Course des Pavés (La Neuveville)

30

Weihnachtsmarkt (Schwellbrunn)
DECEMBRE

1

Weihnachtsmarkt (Büren-an-der-Aare)

6

(→15) Marché de Noël (Gruyères)

7

Fête du feu et St-Nicolas (Saillon)

7

(→8) Marché de Noël (Grandson)

7

Adventsmarkt (Trogen)

7

(→8) Weihnachtsmarkt (Lichtensteig)

9

Schweizer Mozartweg Konzert (Aarburg)

14

(→15) Féeries de Noël (Grimentz)

27

Altjahrmarkt (Splügen)

30

Silverstermarkt (Breil/Brigels)

31

Silversterklausen (Schwelbrunn)

www.beauxvillages.ch
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