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C’est un moment historique 

que vit aujourd’hui notre 

Association en intégrant dans 

son cercle des plus beaux 

Villages de Suisse un petit 

trésor du Liechtenstein (FL), 

pays voisin avec qui la Suisse 

entretient depuis un siècle des 

liens quasi fraternels. En cette 

année d’anniversaire, puisque 

2019 marque le centenaire du 

rapprochement de la 

Principauté avec la Suisse, le 

Comité se félicite d’ajouter à 

ses joyaux nationaux un petit 

bout de couronne princière. 

Une fierté partagée avec les 

dignitaires de ce petit Etat 

puisque le gouvernement, par 

le biais de son Vice Premier 

Ministre, a tenu une réception, 

le 20 décembre, en présence 

des représentants de notre 

Association et du Président de 

la Fédération des plus beaux 

Villages de la Terre.   

 

  

 

Invité d’honneur   

Durant une semaine, six plus Beaux 

Villages de Suisse et du Liechtenstein 

ont ouvert les portes de leur patrimoine 

à un visiteur attendu avec beaucoup 

d’enthousiasme : M. Francisco Mestre, 

Président de la Fédération des Plus 

Beaux Villages de la Terre et fondateur 

du réseau éponyme espagnol.  

L’accueil chaleureux des villages 

participants a permis d’oublier une 

météo hivernale capricieuse et conduit 

notre hôte à découvrir les trésors bien 

gardés de nos villages classés.  

La presse locale était également au rendez-vous pour couvrir cette 

visite exceptionnelle, ponctuée de rencontres amicales avec nos élus et 

les représentants de notre Association.                   
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L’APP des Beaux Villages Suisses 

Avec près d’un millier de téléchargements, suite à son lancement en 

octobre 2019, l’App des plus Beaux Villages Suisses s’impose comme le 

guide de découverte incontournable des beautés villageoises de notre 

pays. Les communes labellisées et nos partenaires touristiques sont 

encouragés à promouvoir et diffuser son existence par le biais de 

prospectus à commander à notre secrétariat ou au moyen de 

communications répétées sur internet et les réseaux sociaux.  

Le texte de notre communiqué de presse du 16.10.2019  

peut être librement reproduit à cet effet.  

Villages suisses protagonistes en Chine 

Notre Association a été conviée à un symposium mondial, organisé à 

Guilin en Chine, en présence d’autres délégations nationales, pour 

partager son expérience dans la promotion du patrimoine rural et 

participer à la création de l’Association des Plus Beaux Villages de 

Chine, officialisée en septembre 2019. Ce symposium avait également 

pour but de promouvoir « le tourisme culturel dans les villages » et 

mettre en lumière les minorités locales que la Chine cherche à valoriser.    
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Francisco Mestre en compagnie du Vice Premier 

Ministre du Liechtenstein, M. Daniel Risch 
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Bienvenue à Triesenberg (FL)   

Tel un nid d’aigle au-dessus de la vallée du Rhin, 

Triesenberg (Liechtenstein) jouit d’une position 

ensoleillée autrefois convoitée par la communauté 

Walser qui s’y est implantée dès le XIIIème siècle. 

Cet héritage est aujourd’hui encore bien vivant à 

l’image du musée local et des vieilles maisons 

singulières aux balcons fleuris de géranium.  

Les habitants sont fiers de leur origine et parlent 

un dialecte bien préservé.  

Triesenberg est un village avec une histoire et une 

riche culture. Quelques adorables chapelles de 

montagne disséminées dans les alpages, comme à 

Masescha, témoignent aussi de ce passé et de 

l’importance de la vie religieuse pour les Walser. 

Ces émigrés suisses ont ainsi façonné une grande 

partie de l’identité locale aujourd’hui intégrée au 

patrimoine liechtensteinois.  

Environ 2'660 personnes vivent actuellement à 

Triesenberg qui est la plus grande et la plus haute 

commune de la Principauté. Son territoire s’étend 

de 700 à 2'000 mètres d’altitude. La diversité des 

paysages en fait une destination de loisirs et un 

paradis pour les randonneurs.  

Au centre du village, la magnifique église St-Josef 

sert de repère avec son étonnante tour coiffée d’un 

bulbe, la seule du pays. A côté, l’ancien presbytère 

financé en 1767 par le Prince Wenceslas de 

Liechtenstein est occupé aujourd’hui par 

l’administration communale et classé monument 

historique depuis 1951.   

 

Ancienne colonie walser, Triesenberg conserve un 

petit air de Suisse et, comptant déjà comme le plus 

charmant village du Liechtenstein, a le privilège 

d’intégrer le cercle fermé des plus beaux Villages de 

Suisse. (AS) 

 

Etat souverain depuis 300 ans, le Liechtenstein 

partage des liens si étroits avec notre pays qu’on 

pourrait le considérer comme un canton suisse. 

Neutralité, alliance diplomatique, union 

monétaire, cohabitations institutionnelle, 

associative et sportive en sont quelques exemples. 

Le FC Triesenberg évolue d’ailleurs en 

championnat suisse de football. C’est donc tout 

naturellement, et sans aucune formalité 

douanière, que le village walser de Triesenberg  

intègre l’association des plus beaux Villages de 

Suisse. La couronne princière est informée !  

C’est une première aussi au sein de la Fédération 

internationale des plus beaux Villages de la Terre 

puisque la Suisse y représentera dorénavant une 

nouvelle juridiction. Triesenberg cumule ainsi les 

mérites comme village le plus charmant du 

Liechtenstein, l’un des plus beaux Villages de 

Suisse et confirme sa place parmi les beautés 

villageoises de notre planète.  

Les Walser ne pensaient certainement pas laisser 

une telle empreinte et un legs aussi prestigieux à 

leurs descendants liechtensteinois ! 
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Villages suisses protagonistes en Chine  

 

 

Plus de 50 représentants de l'industrie 

touristique chinoise ont également assisté au 

symposium, qui a été bien accueilli par les 

médias chinois. Le plan directeur de l'association 

chinoise prévoit un démarrage avec 100 villages 

répartis sur l'ensemble du pays et représentant 

les nombreuses minorités locales. A l'issue du 

congrès, la délégation suisse, composée de Kevin 

Quattropani, Président de l'Association, et de 

Francesco Cerea, Directeur culturel, a remis au 

fondateur de l'Association chinoise, Yonghe 

Wang, et au président, Yi Yingsen, deux 

anciennes gravures à l’eau-forte du Baron Beat 

Zurlauben de Zoug.  

Le riche programme de trois jours en Chine, en 

plus du symposium, a été complété d’une 

promenade en bateau sur la célèbre rivière Li 

(source d'inspiration des plus grands poètes 

chinois), la "Grotte d'argent" (une des plus 

grandes grottes du monde), la visite de cinq 

villages ruraux de la préfecture de Guilin et trois 

spectacles folkloriques.  (KQ) 

 

 

 

A l'occasion du 70e anniversaire de la République 

populaire de Chine, un important symposium 

international des plus beaux villages du monde a eu lieu 

à Guilin, une ville du sud de la Chine connue pour ses 

paysages spectaculaires de collines de calcaire karstique. 

37 villages et petites villes suisses ont été protagonistes 

grâce à l'association "Les plus beaux Villages de Suisse". 

 

 

Sous le patronage de l'Office du Tourisme chinois et la 

Ville de Guilin, l'association émergente des plus beaux 

villages de Chine a organisé, en septembre 2019, une 

rencontre sur " Le tourisme culturel dans les villages "   

en présence des représentants de la Fédération des plus 

beaux Villages de la Terre (qui comprend la Suisse, la 

France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Espagne, le 

Liban, la Russie et le Japon). Les délégations ont été 

accueillies par les représentants de la Ville de Guilin et 

du Conseil du Tourisme de la Préfecture, ainsi que par le 

Fondateur de l'Association des Plus Beaux Villages de 

Chine, Monsieur Yonghe Wang, qui se félicite de la 

création de cette nouvelle organisation.  

L'objectif principal du symposium était d'apporter 

l'expérience des associations déjà actives dans le monde à 

leur homologue chinois, qui s'intéresse beaucoup à la 

promotion des zones rurales. A cet effet, beaucoup de 

temps a été accordé à la présentation des différentes 

réalités nationales. Pour la Suisse, 37 villages et petites 

villes appartenant à son réseau ont été présentés. La 

diversité linguistique, culturelle et paysagère de nos 

villages a particulièrement surpris au regard de l’exiguïté 

du territoire suisse par rapport à la Chine.  

 

 

Les délégations de Wallonie, Japon, Russie, Liban, Suisse, Espagne, Chine, France et Saxe. 

Au centre, Francisco Mestre entouré de Kevin Quattropani (gauche) et Yonghe Wang (droite) 

Présentation du réseau suisse par Kevin Quattropani (Président APBVCH)  
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   Visite du président de la Fédération en Suisse  

En décembre 2019, plusieurs de nos villages 

classés ont eu l’honneur d’être visité par un invité 

de marque : M. Francisco Mestre, Président des 

Plus Beaux Villages d’Espagne (PBVE) et 

Président actuel de la Fédération mondiale des 

Plus Beaux Villages de la Terre (PBVT).  

Pour cette première visite en Suisse, il a choisi de 

venir en famille pour des vacances hivernales au 

plus près des montagnes alpines, ces géantes 

d’Europe centrale qui le fascinent tant. Pourtant, 

pas de ski ni descente de luge au programme. 

Tout simplement, l’envie de découvrir quelques-

uns de nos plus beaux villages dont l’image 

rayonne depuis quelques mois sur le nouveau site 

web de la Fédération internationale (lpbvt.org).  

Le téléchargement de l’APP n’a fait qu’amplifier 

cette curiosité de goûter aux beautés du 

patrimoine villageois de Suisse et du 

Liechtenstein. Un périple de 300 km entre Genève 

et Vaduz qui a conduit nos hôtes espagnols 

jusqu’à St-Saphorin, Gruyères, Avenches, 

Aarburg, Bremgarten et Triesenberg. 

L’accueil chaleureux offert à leur passage et 

l’extrême hospitalité des villages participants ont 

réchauffé les cœurs dans une ambiance festive 

marquée par les illuminations de Noël scintillant 

de mille feux sur les façades des maisons 

historiques. Une atmosphère enchanteresse de 

marché de Noël comme à Gruyères et Bremgarten. 

 

Première étape à St-Saphorin en Lavaux avec une 

balade dans la douce quiétude de ses ruelles 

étroites qui débouchent dans les vignes endormies.  

A Gruyères, le marché de noël anime la cité 

médiévale d’une magie féérique et enivrent la rue 

centrale d’effluves épicées. Notre hôte est invité à 

signer le livre d’or de la municipalité avant de 

déguster la traditionnelle fondue au fromage.  

Le lendemain, Avenches dévoile les trésors de son 

glorieux passé. Accompagné d’un guide passionné, 

c’est 2000 ans d’histoire fascinante qui se laisse 

conter en parcourant le bourg moyenâgeux et la cité 

antique jusque tard dans la nuit. La journée s’est 

terminée à la lampe de poche parmi les vestiges 

romains. En Suisse alémanique, le voyage se 

poursuit par la contemplation vertigineuse du cœur 

monumental d’Aarburg surplombant l’Aar de son 

piédestal. La visite se termine au musée de la ville 

par une partie de Monopoly en version locale.  

A Bremgarten, les façades colorées et les ruelles 

pavées ajoutent au romantisme des lieux. De l’autre 

côté du pont couvert en bois, les rives de la Reuss 

offrent une vision de conte de fée. Puis une fin de 

séjour dans le cadre montagneux de Triesenberg 

pour découvrir l’héritage walser et goûter aux 

premières neiges de l’hiver naissant.  

Après des rencontres 

mémorables avec les 

syndics et représen-

tants communaux de 

plusieurs villages, un 

dîner de clôture s’est 

tenu en compagnie du 

Vice-premier Ministre 

du Liechtenstein.  

A Malbun (Triesenberg),  

nos visiteurs ont profité  

du calme enchanteur des Alpes avant de reprendre 

la route vers l’Espagne, des souvenirs plein la tête 

et certainement l’envie de revenir prolonger cette 

découverte des plus beaux Villages de Suisse. (AS) 

 

Mathias Müller et Luzi C. Schutz, 

Syndics de Lichtensteig et Bergün, 

souhaitent la bienvenue à Triesenberg 

Christoph Beck (Maire de Triesenberg), Francesco Cerea (PBVCH), Daniel Risch 

(Vice premier ministre), Kevin Quattropani (PBVCH) et Francisco Mestre (PBVT) 
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St-Saphorin - Lavaux 

Gruyères 

Avenches 

Aarburg 

Bremgarten 

Triesenberg 
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Comptoir broyard 2019                           Promotion des villages suisses          

 

Du 15 au 25 novembre derniers, le Comptoir 

Broyard a vu défiler pour sa 10ème édition plus de 

95'000 visiteurs, ce qui en fait le plus grand des 

comptoirs vaudois.  

Nos deux Beaux Villages d’Avenches et Moudon 

étaient bien sûr présents parmi les 220 exposants. 

Leur stand respectif mettait merveilleusement en 

lumière les richesses de leur patrimoine. Le logo  

et les prospectus de notre Association étaient 

également bien en vue durant cet incontournable 

événement romand.  

Sur une note festive et positive, les espaces de 

promotion étaient animés par l’équipe des 

Communes et des Offices du Tourisme 

d’Avenches et de Moudon, dynamiquement 

représentés par Mme Nadia Atienza (Directrice  

de Moudon Région Tourisme) et par M. Martial 

Meystre (Directeur d’Avenches Tourisme).  

 

 

 

Depuis 2017 existe une étroite collaboration avec le 

renommé magazine italien "Borghi Mag", tiré à plus 

de 75'000 exemplaires bilingues (It/En) et distribué 

dans toute l'Europe. Une durable coopération qui 

offre aux villages membres un coup de projecteur 

exceptionnel au moyen de reportages bimestriels. 

 

Les photographies sont très évocatrices et les textes 

sont fournis par l’Association. Après Soglio, 

Gruyères, Eglisau, Morcote, Saillon, Tschlin, 

Rougemont, Porrentruy, Ascona et St-Ursanne, 

d’autres villages ont été récemment mis à l’honneur 

durant l’automne 2019, comme Bremgarten et 

Poschiavo. 

 

Une couverture médiatique profitable pour nos 

Beaux Villages suisses dont l’image s’exporte au-

delà des frontières pour séduire cette nouvelle 

vague de voyageurs à la recherche d’authenticité et 

de vacances au cœur de la nature et du terroir.  

La ruralité helvétique a une belle carte à jouer !   
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Visite de la municipalité de Gruyères en Wallonie  

En 2018, le réseau des Plus Beaux Villages Wallons 

(PBVW) avait choisi la Suisse comme destination 

pour leur voyage-découverte annuel. En terre 

fribourgeoise, le groupe avait reçu un accueil 

traditionnel avec lanceurs de drapeaux, cors des 

alpes et la fondue au fromage pour partager le 

pain et l’amitié. L’hospitalité suisse et le bon-

vivantisme belge font incontestablement bon 

ménage. Laissons aux pays voisins débattre de 

savoir qui produit le meilleur chocolat ! Chasselas 

ou trappiste, le bonheur est à portée de main.  

Gage de revanche, la municipalité de Gruyères 

s’est rendue en plat pays du 26 au 29 octobre 2019. 

Un programme riche en visites sous la conduite 

d’Alain Collin, Président des PBVW depuis 1994 

et bien connu des élus locaux. Il est le premier à 

avoir exporté le label des Plus Beaux Villages en 

dehors de France. C’est lui aussi qui « intronisa » 

la Suisse au sein de la Fédération internationale, 

en 2017, alors qu’il en assumait la présidence 

tournante. Les prémices à une amitié naissante 

entre nos deux réseaux dont les enjeux de la 

sauvegarde du patrimoine rural ont de nombreux 

points communs. 

Les PBVW ont des allures d’agglomérations 

rurales et coquettes, aux aspects architecturaux 

soignés qui font la fierté de leurs habitants. 

L’association belge est dotée d’une commission 

d’architectes qui conseille et soutient les projets 

d’aménagements immobiliers en respect avec les 

spécificités du bâti local. Un bel exemple 

d’accompagnement des communes dans leurs 

préoccupations de développements. 

Pas moins de six villages classés ont été visités à 

travers les régions vallonnées de Condroz, 

d’Hesbaye et du Pays d’Hervé.  Pentes douces, 

paysages ondulés, petits massifs boisés. La 

Wallonie dégage une tendresse naturelle à 

savourer comme une frite moelleuse. Les villages 

s’enracinent dans leur écrin de beauté comme une 

moule au fonds de sa coquille.  

Un régal pour les yeux et la bouche quand le plaisir 

s’accompagne d’une bonne mousse locale.  

Pendant 4 jours, nos Gruériens ont parcouru de 

belles contrées, foulé de beaux villages et rencontré 

bourgmestres (l’équivalent de syndics) et échevins 

(conseillers municipaux) avec qui ils ont échangé de 

merveilleux souvenirs. (AS)  

 

Dans le charmant village de Celles en présence de la bourgmestre Hélène Lebrun. 

Interview du Conseil communal de Gruyères : 

1) Qu'est-ce qui fait la beauté des villages wallons ? 

- L'Exécutif de Gruyères a découvert une région qu'il ne 

connaissait pas et le charme des villages, de leurs 

qualités architecturales, de leur riche histoire, a 

beaucoup impressionné la délégation suisse. Les 

paysages vallonnés, l'usage de la pierre et de la brique, 

le tissu bâti qui répondait à des besoins économiques, 

mais aussi défensifs, ont été relevés. La visite de 

Limbourg, ancienne place forte et ses similitudes avec 

Gruyères, ont été relevées avec enthousiasme. 

2) Que tirer de ces échanges inter-réseaux ? 

- Le constat, au terme du voyage, est que tant les 

membres du Comité des PBVW que les élus locaux, ont 

été totalement à disposition des conseillers communaux 

de Gruyères pour répondre aux préoccupations de 

chacun sur la vie locale, sur les projets, sur la mise en 

valeur. Il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges, 

notamment autour des repas qui furent aussi des 

découvertes pour beaucoup. De tels échanges ne 

peuvent que renforcer les convictions de l'utilité de 

valoriser nos villages respectifs et le patrimoine dont 

nos régions ont hérité. 

(Propos recueillis de Mme Monique Durussel, Vice-syndique, 

tourisme et police, Gruyères) 
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Bienvenue à Gersau  Une nouvelle vitrine mondiale  

Gersau (SZ) est la première commune du canton 

de Schwyz et la deuxième de Suisse centrale - après 

Luthern (LU) - à rejoindre l'Association. 

Il y a un temps où Gersau était la plus petite 

république du monde, mais c'est aujourd'hui une 

destination touristique idyllique sur le lac des 

Quatre-Cantons. Grâce à son doux climat, on 

l'appelle affectueusement la "Riviera de la Suisse 

centrale". De là, il est possible de faire une 

excursion sur le lac ou au mont Rigi. Mais Gersau a 

aussi beaucoup de beaux endroits à visiter. Ce 

village lacustre accueille également chaque année le 

célèbre festival de musique StradivariFEST. 

 

A Gersau, plusieurs choses vous surprendront : 

tout d’abord, une joyeuse impression 

méditerranéenne avec des palmiers dans les parcs 

et les jardins. Mais aussi, l’accueil dans la rue par 

les habitants comme si le temps s’était arrêté depuis 

longtemps. En regardant autour de vous, vous 

découvrez une histoire passionnante qui en dit long 

sur la conception que la Suisse a de la liberté 

actuelle. Pendant des siècles, Gersau fut la 

"République d'Altfrye", le plus petit Etat libre du 

monde, d’une superficie d’à peine 24 kilomètres 

carrés. Le village, au pied du versant sud du Rigi, 

profite d’une situation ensoleillée exceptionnelle 

sur les rives du lac. Ici, outre les châtaigniers et les 

figuiers, les palmiers aussi s'épanouissent, donnant 

au village traditionnel, au cœur même de cette 

Suisse primitive, une atmosphère jalousement 

méridionale. (KQ)   

 

  

La Fédération des plus beaux Villages de la Terre a 

récemment mis en ligne son nouveau portail web 

afin de mieux refléter la beauté du patrimoine 

villageois de ses 9 pays membres (France, Wallonie, 

Italie, Espagne, Japon, Saxe, Russie, Liban et la 

Suisse) :  https://lpbvt.org/ 

 

En intégrant la Fédération en mars 2017, notre 

Association a apporté à ses villages une exposition 

mondiale et ses 39 joyaux nationaux font désormais 

partie du club prestigieux des quelques 700 plus 

beaux villages dans le monde, aux côtés de 

Roussillon (France), Peniscola (Espagne), Vernazza 

(Italie) et Ine (Japon), pour ne citer qu’eux. 

La Fédération a dernièrement mené une réflexion 

pour accroître sa visibilité, améliorer son 

référencement sur les médias sociaux et mettre en 

place un vrai plan marketing & communication 

pour notamment relancer son site internet (lequel 

était resté figé depuis 2017) et lui redonner une 

place centrale en lien avec les pages web des 

réseaux membres.  

Depuis le lancement du nouveau site, la Suisse 

bénéficie d’une vitrine entièrement dédiée à ses 

Plus Beaux Villages, au même titre des 700 autres 

villages labellisés au sein des différentes 

associations nationales membres. (AS) 

                             

https://lpbvt.org/
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L’Académie des Beaux Villages            Le nouveau panneau XXL   

En 2019, d'un point de vue scientifique, une année 

très particulière pour l'association est arrivée à son 

terme. Notre directeur culturel, Francesco Cerea, a 

réussi le concours de l'Université de la Suisse 

italienne, obtenant le statut de chercheur associé 

au Laboratoire de l’Histoire des Alpes, basé à 

Mendrisio. Dans ce contexte, il se consacre à la 

redécouverte des auberges et hôtels qui ont 

souvent joué un rôle essentiel dans la vie 

quotidienne de nos villages suisses. Grâce à ses 

recherches, il a obtenu un autre poste prestigieux 

en qualité de professeur à l'Université Européenne 

de Rome, dans un cours d'histoire de l'hospitalité, 

à la Faculté du Tourisme. Par ce cours, le prof. 

Cerea tentera de montrer aux étudiants comment 

comprendre l'histoire et le développement au fil 

des siècles de l'hospitalité, reconnue comme l'une 

des plus anciennes valeurs relationnelles de 

l'humanité. En partant du monde antique, en 

particulier dans le bassin méditerranéen, en 

continuant au Moyen Age le long des cols alpins 

et des routes de pèlerinage, jusqu'aux auberges de 

l'époque moderne. Le cours parlera également du 

XIXe siècle, une époque révolutionnaire qui 

marqua un tournant dans l'histoire de l'hospitalité, 

avec le Suisse César Ritz, père de l'hôtellerie suisse 

et européenne de luxe. L'attention que notre 

association accorde à l'aspect culturel, à travers les 

qualités scientifique et académique de notre 

directeur culturel, est une vraie valeur ajoutée qui 

nous distingue sur le plan international. (FC) 

 

Le label des plus beaux Villages de Suisse s’affiche 

aussi en grand format 60 x 90 cm avec le nom du 

village classé en évidence. 

 

Le nouveau panneau (à commander) trouvera sa 

place aux entrées du village ou dans un lieu 

stratégique au centre de la localité. Le Comité 

PBVCH est conscient qu’il est parfois difficile 

d’afficher son appartenance au label, les cantons 

appliquant leurs propres règles et règlements 

concernant l'installation de panneaux sur les 

routes de catégorie régionale.   
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   Et la caravane passe…    Année jubilaire de Saint Ursanne   

Pour terminer en beauté la saison 2018-2019,  

le Comité du groupe SMVC (Schweizer Motor-

Veteranen Club) a organisé une excursion de deux 

jours dans les régions de la Valteline et de 

l’Engadine, avec des arrêts dans nos beaux 

villages de Poschiavo (GR) et de Bergün (GR).  

Le 14 septembre 2019, une caravane de 24 voitures 

anciennes – dont 13 issues de la Suisse alémanique 

– est partie de Manno (TI) à destination de 

Poschiavo (GR) pour une mémorable excursion à 

travers les Alpes du Sud, y compris une incursion 

à Tirano, en Italie, pour goûter aux célèbres 

«Pizzoccheri», une spécialité de pâtes locales.  

A Poschiavo, notre association avait réservé une 

visite guidée du village pour le groupe, qui grâce 

aux guides de Poschiavo Turismo, s’est émerveillé 

devant les richesses du patrimoine bâti et ses 

magnifiques jardins. La journée s’est achevée avec 

un apéro préparé par l’équipe de l’Hôtel Albrici. 

 

Après une nuit passée à Pontresina, la caravane 

nostalgique s’est dirigée vers Bergün (GR) où elle 

a été accueillie par le Directeur de l’Hôtel 

Kurhaus, avec les mots de bienvenue de la 

commune et l’invitation à un repas de clôture dans 

le salon principal de l’établissement où s’est 

achevé le fabuleux voyage.   

Cet événement a permis de faire connaître notre 

association aux nombreux participants et renforcer 

les liens avec les acteurs locaux de nos villages, 

sans oublier la section tessinoise SMVC qui s’est 

satisfaite de cette proche collaboration. (MA) 

La petite cité médiévale de St-Ursanne (JU) fête le 

1400ème anniversaire de la mort de son Saint Patron 

et rend hommage à cet ermite, d’origine irlandaise, 

qui a donné sa vie et son nom au village.  

 

Durant toute l’année 2020, une multitude 

d’activités et de transformations pérennes sont 

organisées, ainsi que la programmation d’une 

vingtaine d’événements. Cette année jubilaire sera 

l’occasion de mettre durablement en valeur le 

patrimoine historique et religieux de la collégiale et 

du musée lapidaire. Les moments forts des 

festivités seront la mise en lumière du sarcophage 

du saint et de ses reliques, puis l’exposition pour la 

première fois en public de plus de 350 objets du 

trésor. En partenariat avec la commune de Clos du 

Doubs, la paroisse de St-Ursanne s’efforce de 

valoriser cet héritage imposant et le rendre 

accessible aux nombreux touristes et pèlerins qui 

animent la cité tout au long de l’année. St-Ursanne 

compte environ 100'000 visiteurs par an, séduits 

par son riche patrimoine architectural et culturel.     
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     Agenda des Villages   Agenda de l’Association 

   

 

Office du tourisme de Gruyères 

Rue du Bourg 1, CP 123 

1663 Gruyères  

Tél. +41 (0)848 424 424 

gruyeres@la-gruyere.ch 

www.la-gruyere.ch/gruyeres 

 JANVIER 

12 Stradivari-Neujahrskonzert (Gersau) 

17 Tradition du Boconet (Grimentz) 

18 Fête de la St-Antoine (Rougemont) 

18 Kinderfasnacht (Erlach) 

18 La Diagonela Langlaufevent (Madulain) 

25 Mozart et ses concerts (Porrentruy) 

25 Bénédiction bannière brodée (St-Ursanne) 

27 Fasnachtstag (Gersau) 

  

 FEVRIER 

2 Festa patronale (Morcote) 

7 GIGOX Maskenball (Triesenberg) 

9 Orgelserenade (Erlach) 

9 Kinderfasnacht mit Umzug (Lichtensteig) 

11 Dorfführung spezial (Ernen) 

14 (15) Heimatabend (Splügen) 

16 Kinderfasnacht (Eglisau) 

18 Seniorenfasnacht (Luthern) 

19 Kammerphilharmonie Graubünden   

              (Bergün-Bravuogn) 

19 Gala des vins (Grimentz) 

19 (25) Semaine du Carnaval (Evolène) 

20 (24)  Fasnacht (Bremgarten) 

22 Wintermarkt (Trogen) 

22 Carnevale a Morcote (Morcote) 

23 Koffermarkt Rheinwald (Splügen) 

25 Carnevale con risotto (Ascona) 

25 Finale Furioso der Fasnacht (Triesenberg) 

26 Carnaval des Enfants (Grandvillard) 

26 Pschuuri – Fasnachtsbrauch (Splügen) 

29 Les Brandons (Grandson) 

29 Trer schibettas in Dardin (Breil-Brigels)  

 

 MARS 

12 (15) Les Brandons (Moudon) 

14 (15) La Quête du Chocolat (Gruyères) 

14 (15) Concert à la collégiale (St-Ursanne) 

20 (22) Boogie Woogie Tour (La Neuveville) 

20 (22) Carnaval (Avenches) 

21 Fête de la Saint-Patrick (St-Ursanne) 

 MARS 

27 (28) 4ème Assemblée générale PBVCH 

(St-Ursanne / Porrentruy) 

 

  

 

 

Retrouvez-nous sur :  @borghisvizzera 
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