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NEWSLETTER N. 4 Village membre 

 Lugano, le 20 decembre 2016 

 

 

Cher Membre, 

A l’heure où les vitrines des magasins s’embellissent de leurs plus belles décorations, celle de 

l’Association les plus beaux Villages de Suisse brille aux couleurs de 18 villages d’exception et autant 

de joyaux nationaux.  

 

1) Grimentz (VS) rejoint l‘association 

Grimentz (Anniviers) en Valais, est le 18eme Village à rejoindre notre association.  Le village a conservé 

son charme ancien grâce aux nombreux chalets plusieurs fois centenaires, dont les façades patinées de 

soleil et fleuries de géraniums flamboyants se dressent harmonieusement au-dessus du Val 

d’Anniviers. 

     

Les ruelles étroites et pavées sentent le vieux bois brûlé et tortillent entre mazots et raccards au son de 

multiples fontaines animées. Si l’eau est omniprésente, le village cache secrètement son célèbre Vin 

des Glaciers, issu de la tradition ancestrale et qui fait partie intégrante du patrimoine anniviard. 

Certains disent que c’est le plus vieux vin du monde !  
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2) Panneau signalétique 

Comme signalé dans notre précédente newsletter, l’Association a revu le format et le design du 

panneau signalétique (40x40cm), tout en optant pour un matériau de fabrication plus léger et 

moderne, réduisant du même coup son prix d’achat à CHF 140.- /pièce.  

  

Les premiers panneaux ont été fixés à Morcote, Poschiavo et Cabbio-Muggio: 

   

Nous vous rappelons que, conformément au chiffre 3.3 de la charte d’adhésion, les communes 

s’engagent à afficher leur appartenance aux plus beaux villages de Suisse, notamment par le biais d’un 

panneau signalétique aux entrées du village. Des panneaux supplémentaires peuvent être commandés 

pour utilisation dans des lieux stratégiques au centre du village. 

A ce jour, 8 villages ont déjà commandé les panneaux. 

Nous invitons les communes qui ne l’ont pas encore fait à commander les panneaux par le biais du bon 

de commande ci-dessous. 
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3) Calendrier 2017 

Les fêtes approchent et vous cherchez un cadeau original ? Commandez le calendrier de l’Association 

comprenant en photo 12 villages classés (choisis aléatoirement), au prix seulement de 9 francs par 

calendrier (28 x 43 cm). Le calendrier est disponible en anglais et en italien. 

 

Par exemple, les mois d‘avril, mai et juin 2017: 

   

Les 12 Villages présents sont: Soglio, Saint-Saphorin, Poschiavo, Ernen, Eglisau, Saint-Ursanne, La 

Neuveville, Gruyères, Ascona, Morcote, Le Landeron, Saillon. 

 

Nous souhaitons à tous nos membres de très joyeuses fêtes ! 
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Bulletin de commandes 

Commune de  

 

Vos commandes de matériels 

Dépliant association         100                     200                     500                      1000 

Panneau signalétique           1                         2                           3                              4 

Calendrier 2017           1                         3                           5                             10                         

 
Dépliant : Au-delà du lot initial offert : CHF 15.- / pack de 100 unités  
Panneau signalétique en DIBOND  40 x 40 cm : CHF 140.- / unité 
Calendrier : 1 pour CHF 9.- / 3 pour CHF 25.- / 5 pour CHF 40.- / 10 pour CHF 75.-  


