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NEWSLETTER N°10 

Retour sur l’agenda printanier de l’Association qui a 

œuvré sans relâche au rayonnement de ses membres 

et de son réseau. Outre la sortie réussie du livre         

« J’aime la Suisse et ses Villages », ou encore le dépôt 

du logo des plus beaux Villages de Suisse comme 

marque déposée, les activités menées ces derniers 

mois, tant au niveau national qu’international, ont 

renforcé les échanges avec les professionnels du 

tourisme et multiplié les rencontres avec nos 

homologues étrangers, avec qui nous partageons 

l’ambition et la passion de ce qui se fait de plus beau 

dans vos campagnes.  

C’est ainsi que nos amis belge et italien sont venus 

s’imprégner des beautés villageoises helvétiques, 

pendant que nous goûtions aux joyaux du Québec et 

de la France, où s’est réunie en plénière la Fédération 

internationale des plus beaux Villages de la Terre.  

Ce tour d’horizon ne serait pas complet sans une 

pensée à Grandson et Romainmôtier qui ont accueilli 

avec succès notre Assemblée générale 2018 et un 

coup de projecteur sur Madulain (GR) et 

Schwellbrunn (AR) qui ont récemment été classés. 

Région linguistique Canton Village 
Suisse romande Vaud Avenches 
Suisse romande Valais Evolène 
Suisse romande Vaud Grandson 
Suisse romande Valais Grimentz 
Suisse romande Fribourg Gruyères 
Suisse romande Berne La Neuveville 
Suisse romande Neuchâtel Le Landeron 
Suisse romande Vaud Moudon 
Suisse romande Jura Porrentruy 
Suisse romande Vaud Romainmôtier 
Suisse romande Vaud Rougemont 
Suisse romande Valais Saillon 
Suisse romande Vaud Saint-Saphorin 
Suisse romande Jura Saint-Ursanne 
Suisse romande Neuchâtel Valangin 
Suisse romande Vaud Yvorne 
Suisse italienne Tessin Ascona 
Suisse italienne Tessin Cabbio-Muggio 
Suisse italienne Tessin Morcote 
Suisse italienne Grisons Poschiavo 
Suisse italienne Grisons Soglio 
Suisse alémanique Grisons Breil/Brigels 
Suisse alémanique Berne Büren an der Aare 
Suisse alémanique Argovie Bremgarten 
Suisse alémanique Grisons Bergün/Bravuogn 
Suisse alémanique Zurich Eglisau 
Suisse alémanique Berne Erlach 
Suisse alémanique Valais Ernen 
Suisse alémanique Saint-Gall Lichtensteig 
Suisse alémanique Lucerne Luthern 
Suisse alémanique Grisons Madulain 
Suisse alémanique Appenzell Schwellbrunn 
Suisse alémanique Appenzell Trogen 
Suisse alémanique Grisons Tschlin 

Fédération internationale des plus beaux Villages de la Terre réunie en plénière à Lourmarin (France)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evol%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grimentz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Fribourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8res_(Fribourg)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Berne
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Neuveville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Neuch%C3%A2tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Landeron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Jura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ursanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romainm%C3%B4tier-Envy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougemont_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Saphorin_(Lavaux)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Jura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ursanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_italienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_du_Tessin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascona
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabbio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morcote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Grisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poschiavo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soglio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_al%C3%A9manique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breil/Brigels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_al%C3%A9manique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breil/Brigels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Argovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bremgarten_(Argovie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_al%C3%A9manique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Breil/Brigels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Zurich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eglisau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerlier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Gall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichtensteig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Lucerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luthern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Grisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Appenzell_Rhodes-Ext%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d%27Appenzell_Rhodes-Ext%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trogen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Lucerne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luthern
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Madulain : la douceur dans un monde de brut 

Plus petite commune de la Haute-Engadine, 

située à 1700 mètres, Madulain (GR) est 

restée comme elle a toujours été avec ses 

rues pavées de galets et ses maisons 

engadinoises typiques. Au cœur d’un 

panorama grandiose, au bord des rives 

féeriques de l’Inn, le village offre une oasis 

de quiétude et une expérience alpine 

inoubliables. Une position optimale pour la 

randonnée vers les ruines du complexe 

fortifié de Guardaval, surplombant le village 

ou encore vers le plus ancien parc national 

des Alpes, tout proche, à moins que vous ne préfériez le train grâce à sa petite gare reliée aux chemins 

de fer rhétiques, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si l’émerveillement est garanti aux 

alentours, l’ambiance enchanteresse du village est, quant à elle, à portée de main. Avec ses maisons 

décorées de caractère et son atmosphère montagnarde d’autrefois, Madulain est un charmant petit 

village grison d’à peine 200 habitants avec une culture romanche bien vivante. Rien de mieux pour s’en 

rendre compte que de séjourner dans l’une des plus anciennes bâtisses historiques d’Engadine, la 

«Chesa Colani», convertie en hôtel de charme. A quelques pas de là, une vieille grange transformée en 

lieu d’exposition pour vous divertir. Madulain est un concentré d’Engadine.  

Schwellbrunn : la boîte à bijoux du pays d’Appenzell 

Perchée sur une crête montagneuse à près de 1'000 mètres d’altitude, Schwellbrunn (AR) est la plus 

haute commune du pays d’Appenzell. Ses jolies maisons à pignon sont alignées le long de l’unique rue 

principale, tels des bijoux posés sur un présentoir avec pour vitrine la belle campagne appenzelloise. 

Le village s’intègre parfaitement à son environnement et offre un panorama fantastique sur l’Alpstein 

jusqu’au lac de Constance. Il doit son essor à l’industrie textile au 18ème siècle, avant de devenir une 

station de cure d’air, un centre agricole et même une petite station de ski familiale. Cette évolution a 

profondément façonné Schwellbrunn, au point d’être classé parmi les sites d’importance nationale. 

Son histoire, sa vie villageoise et ses traditions centenaires sont racontées au moyen d’un itinéraire 

didactique composé de divers panneaux d’information dans et autour du village. Le chemin de St-

Jacques passe également par là, d’où la présence d’auberges accueillantes. 

A Schwellbrunn, tout est 

authentique et la population 

préserve soigneusement ses 

richesses historiques et 

culturelles. La commune 

parle de son village comme 

d’une « boîte à bijoux ». Pas 

étonnant que l’Association 

des plus beaux Villages de 

Suisse est trouvé là un 

nouveau joyau à sa collection 

de perles précieuses !  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU1uHcrYXcAhUuuqQKHcJFAhMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.borghisvizzera.ch/fr/scheda/madulain/&psig=AOvVaw2R3ocHmXgmkdQG3Z7-gDBo&ust=1530790630515383
http://www.berguen.com/Berguen.com/Berguen_DE.html#93
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24 au 27 mai : Rencontres internationales des plus beaux Villages de la Terre  

Après son admission en 2017, la Suisse a participé pour la première fois, en qualité de membre associé, 

à l’Assemblée générale de la Fédération des plus beaux Villages de la Terre. La France, pays hôte, a 

choisi la Provence comme terre d’accueil pour ces Rencontres internationales, qui ont réuni une dizaine 

de pays sur trois continents. A leur arrivée, les délégations ont été conviées à une réception au Conseil 

départemental de Vaucluse par son Président Maurice Chabert, également à la tête de l’Association des 

plus beaux Villages de France depuis 1996 et Vice-président fondateur de la Fédération mondiale.  

 

    
 

 

 

Durant 4 jours, la quarantaine de délégués ont loué les beautés de plusieurs villages labellisés (Les Baux-

de-Provence, Roussillon, Lourmarin, Séguret et Montbrun-les-Bains) répartis dans les départements des 

Bouches-du-Rhône, de la Drôme et du Vaucluse. Lors de chaque visite, les maires des communes ont 

partagé leur expérience sur des problématiques variées : maintien de la population, gestion de la 

fréquentation touristique et revitalisation du centre bourg. En milieu de programme, une journée était 

consacrée aux travaux de la Fédération, réunie en plénière à la Fruitière Numérique de Lourmarin, avant 

une rencontre avec la presse au château.  [voir photo en 1ère page]  

 

   

Les représentants des associations nationales des plus beaux Villages de la Terre à Lourmarin : Wang Yonghe (Chine) – Wu Wenxue (Chine) – 

Satoshi Hamada (Japon) – Maurice Chabert (France) – Alain Collin (Wallonie) – Francisco Mestre (Espagne) – Fiorello Primi (Italie) – 

Alexander Merzlov (Russie) – Alain Saint-Sulpice (Suisse) – Sven Erik Hitzer (Saxe) – Cordula Barthe (Saxe).  

Les Baux-de-Provence                             Roussillon                                                                                                      Séguret 
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A noter, cette année, l’entrée de la Russie au sein de la Fédération internationale et la présence de la 

Chine dont le réseau est en création. Parmi les autres actualités, la présidence de la Fédération a été 

transmise à l’Espagne après deux années assumées par la Wallonie, où se tiendront les prochaines 

Rencontres internationales. Lors des échanges inter-réseaux, Alain Saint-Sulpice a eu l’occasion de 

remettre au président de chaque délégation un exemplaire du livre « J’aime la Suisse et ses Villages ». 

 

  
 

Comme l’a souligné Pascal Bernard, Délégué général de l’Association des plus beaux Villages de France : 

« L’objectif de ces rencontres internationales, qui se déroulent sur quatre jours, est de débattre des 

enjeux de préservation et de valorisation du patrimoine rural ». C’est aussi, pour chaque pays membre, 

l’occasion d‘échanger avec ses réseaux amis, partager leur expérience et surtout donner aux villages 

labellisés un rayonnement international. Une vitrine bénéfique notamment pour le patrimoine rural 

suisse, trop souvent ignoré des circuits touristiques traditionnels. « A l’étranger, l’image de la Suisse est 

trop souvent réduite à ses paysages de montagne, alors que des villages au patrimoine exceptionnel 

font la fierté du pays dont les influences historiques et culturelles ont formé un héritage national digne 

d’intérêt », a commenté Alain Saint-Sulpice lors de la présentation du livre. La Fédération des plus 

beaux Villages de la Terre rassemble ces lieux, et fonde son action sur la sauvegarde de cet immense 

patrimoine. Le plaisir de découvrir les richesses naturelles et culturelles de ces “petites merveilles”, 

souvent nichées dans les coins reculés de notre planète, est aussi un voyage participant à leur 

préservation et à leur valorisation.  

 

      

Gruyères      
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE COMMANDE à nous retourner 

Raison sociale  

  

Personne de contact  

Adresse postale  

E-mail  

Tél. Buro  

Tél. Portable  

 
Livre „J’aime la Suisse 

et ses Villages“ 
____   exemplaire(s) au prix de CHF 29.90/livre   

 
Caractéristiques techniques : 
Format 29,7 x 24 cm à l’italienne 
Impression 4 couleurs 
Nombres de pages : 128 
Papier couché 170 g/m2 
Couverture pelliculée 
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1er juin : Assemblée générale des plus beaux Villages de Suisse 

C’est sur les rives du plus grand lac intérieur de Suisse, plus précisément dans le charmant village de 

Grandson (VD), qu’ont eu lieu les 2èmes rencontres nationales de notre association. Un rayonnement 

mérité pour Grandson qui a été le premier village romand à adhérer à notre label d'excellence et à 

rejoindre ainsi le cercle exclusif des plus beaux Villages de Suisse. La Municipalité nous a ouvert les 

portes de sa splendide salle de réunion du Conseil pendant que le drapeau de l’association flottait 

fièrement aux côtés du blason communal sur le fronton de l’hôtel de ville. Retour sur cette journée :  

  

A l’intérieur, un café d’accueil tout en musique est offert aux membres arrivant des quatre coins du 

pays, dont d’extrême Suisse orientale. Monsieur François Payot, Syndic de Grandson, ouvre la séance 

avec un message de bienvenue et une présentation de la commune. Le Comité enchaîne avec une revue 

des activités de l’association durant l’année écoulée et tous les points prévus à l’ordre du jour.  

Après une matinée très productive, les membres sont conviés à la Maison des Terroirs par notre guide 

local, Annick Voirol, Chargée de projets culturels et touristiques pour la commune, non sans quelques 

agréables déambulations à travers le bourg historique de Grandson. Couplée à l’Office du tourisme du 

village, la Maison des Terroirs est une vraie caverne d’Ali Baba. Ou plutôt un marché gourmand 

permanent, animé par un personnel dynamique et bienveillant, offrant aux produits du terroir une 

vitrine vivante de qualité. C’est dans ces conditions d’accueil exceptionnelles que nous sommes reçus 

par les animatrices des lieux, Mesdames Anne Bornand (Office du tourisme) et Marika Zisyadis (Maison 

des Terroirs), pour un copieux apéritif au son de la voix d’une chanteuse lyrique et son accordéoniste. 

   

Une visite de Grandson ne serait pas complète sans un passage au château, deuxième plus grande 

forteresse de Suisse. Profitant des explications de notre guide, nous plongeons dans l’histoire 

passionnante du château-fort d’Othon 1er. Les murs revivent grâce à d’excellentes collections d’objets 

anciens et aux improvisations artistiques de la Compagnie du petit Grimoire, mobilisée pour l’occasion. 
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De retour à l’hôtel de ville, Monsieur Pierre Droz, à la tête du tourisme régional, entame cette deuxième 

partie de journée. Il salue l’intérêt d’une collaboration avec l’association qui, à ses yeux, véhicule de par 

sa marque un potentiel touristique remarquable, notamment en faveur de Grandson et Romainmôtier, 

deux villages classés faisant partie des attraits touristiques de la région, qu’il présente au moyen d’une 

projection. Après cela, les co-éditeurs de « J’aime la Suisse et ses Villages » nous gratifient de leur 

présence et nous ouvrent les coulisses du livre auquel l’association a grandement collaboré, notamment 

dans la rédaction des textes historiques, les légendes descriptives et la sélection des villages. A noter 

que l’ensemble des villages labellisés figurent en bonne place dans le livre et sont signalés au moyen du 

logo des plus beaux Villages de Suisse. 

Les tables rondes qui ont suivi ont permis des discussions enrichissantes et des réflexions utiles à une 

bonne pérennisation de l’association. Pour ponctuer cette séance de travail, notre guide nous invite à 

reprendre notre bâton de pèlerin pour une visite des richesses patrimoniales de Grandson, à travers le 

vieux quartier de Berfoillet pour commencer, puis au cœur du centre historique où trône l’église 

médiévale, monument d’importance nationale récemment rénové. Dans l’ancien cloître, une conteuse 

de légendes nous offre une halte poétique, avant de rejoindre la belle terrasse de la Maison des Terroirs 

pour une ultime étape rafraîchissante, avec l’ensemble des acteurs de cette journée riche en 

découvertes et en échanges, faisant de nous des hôtes comblés. 

     

Pour fêter en toute décontraction le succès de ces Rencontres nationales, nous nous retrouvons pour le 

dîner de gala au restaurant du Cercle de la Voile. Une grande table dressée face au lac où les plaisirs 

culinaires se mêlent aux joies des discussions. Poissons du lac, bœuf au pinot noir de Bonvillars, 

pommes de terre du Gros de Vaud, fraises de Mathod et les merveilleux crus du coin.  

Ce jour-là, la cité d’Othon nous a « régalés » à tous les niveaux et les bons moments passés ensemble 

rappellent que Grandson est non seulement l'un des plus beaux villages de Suisse, mais aussi l'un des 

plus vivants et accueillants qui soient dans notre pays, à l’image de notre guide Annick.  Merci !  
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2 juin : Assemblée générale des plus beaux Villages de Suisse (suite) 

Après une bonne nuit passée à l’hôtel-résidence du Lac, nous traversons la belle campagne d’Yverdon, 

jusqu’aux mosaïques romaines d’Urba où un guide nous attend. Nous découvrons ces merveilles 

antiques, disséminées sous différents pavillons, avec beaucoup de curiosité et une fascination certaine. 

Elles représentent le plus bel ensemble de mosaïques romaines connu au nord des Alpes.  

Puis, nous nous mettons en route vers notre destination du jour : le pittoresque village de 

Romainmôtier (VD), classé parmi les plus beaux Villages de Suisse depuis août 2016. Comme c’est 

souvent le cas durant l’année, le bourg médiéval est en fête et célèbre, ce jour-là, la reine des fleurs sur 

la place des Marronniers. Si la rose est à l’honneur, les exposants proposent un tour du monde végétal 

en mille saveurs et odeurs. Un marché haut en couleur comme suspendu au-dessus des toits du village 

qui forme une immense mosaïque. Mais là, il s’agit de la fameuse tuile jaune et ocre de Romainmôtier. 

     

Ici, le patrimoine est soigneusement préservé jusque dans ses moindres détails. Les plaquettes et 

numéros de rues, par exemple, sont un clin d’œil au passé industriel du bourg. Curieux, nous suivons les 

pas de notre guide-interprète, Madame Monique Chevalley, qui nous promène au gré de tours et 

détours dans les ruelles sinueuses du village, à la découverte d’un patrimoine historique passionnant. 

Romainmôtier ne se limite donc pas aux imposants vestiges du plus vieux monastère roman de Suisse, 

et son joyau qu’est l’abbatiale millénaire, la bourgade foisonne de vie et d’histoire magnifiquement 

mises en scène grâce à la ballade commentée « Romainmôtier, l’insoupçonnée » que notre guide 

professionnel propose au public sur réservation. [Voir infographie ci-dessous]  

En véritable gardien des lieux, Monsieur le Syndic Fabrice De Icco nous accompagne durant la visite et 

nous gratifie de nombreux détails et anecdotes qui viennent enrichir notre érudition. Nous terminons 

notre tour à la Maison du Prieur où sont servies de délicieuses tartes sucrées et salées. Avant de partir, 

nous ne manquons pas d’explorer cette admirable bâtisse historique et ses nombreux trésors. 

 
Nous remercions 
chaleureusement 
l’équipe de l’OT de 
Yverdon-les-Bains 
Région qui a offert 
l’ensemble des 
visites guidées de 
cette mémorable 
journée. 

 

 Parc Jura vaudois ● +41 (0)22 366 51 70 ● info@parcjuravaudois.ch ● www.parcjuravaudois.ch 
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9 au 11 juin : Voyage en Suisse de l’Association des plus beaux Villages de Wallonie 

Des rives lémaniques (Saint-Saphorin) aux alpages gruériens (Gruyères), des pâturages préalpins 

(Rougemont) aux contreforts jurassiens (Romainmôtier), les paysages traversés et les villages visités par 

nos amis belges de l'Association des plus beaux Villages de Wallonie (APBVW) ont séduit par leur beauté 

et leur diversité. Nous sommes satisfaits que ces trois jours en Suisse romande (Vaud et Fribourg) se 

soient bien passés et que la météo n'ait pas trop joué les trouble-fête. 

Un programme riche en visites, rencontres et moments de convivialité. Mais aussi et surtout marqué 

par l'enthousiasme et l'hospitalité expansive de la part des villages participants qui, chacun à leur façon, 

nous ont ouvert les portes de leur patrimoine exceptionnel.  

M. Alain Collin, Président de l'APBVW, nous a adressé ses remerciements et son amitié : 

"Je pense pouvoir dire que nous avons toutes et tous été très heureux des multiples attentions, des 

belles découvertes et de la variété des sites à découvrir et...savourer...Toutes les rencontres étaient 

riches en informations et intérêts. Merci à l'Association des plus beaux Villages de Suisse d'être 

mon interprète à cet égard auprès des syndics et des différentes personnes qui nous ont accueillis." 

Un autre participant, Bourgmestre de la Commune d'Olne, nous a écrit ceci : 

"De beaux endroits en Suisse, il y en a foison, mais ceux-ci joint à la qualité de l'accueil et à la 

compétence de nos guides ont fait de ce week-end un des plus beaux séjours découverte que nous 

ayons connus".       

 

Carnet de route : 

Depuis la corniche du Dézaley, le village de Saint-Saphorin (VD) se dessine au loin, dans une oasis de 

vignes, les Alpes et le Léman en arrière-plan. Un décor de carte postale que nous contemplons à bord 

du petit train panoramique. La région de Lavaux est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 

2007 et nous dévalons ses terrasses jusqu’à son ultime balcon, certainement le plus ravissant : la Vigne 

à Gilles. Saint-Saphorin n’est plus qu’à portée de main. La vue est irrésistible. On comprend pourquoi 

tant d’artistes y ont trouvé refuge et inspiration.  

Sous une « tempête de beau temps », le Syndic Gérald Vallélian nous conte les histoires du royaume, 

celui du Roi Chasselas. Un cépage au teint cuivré d’où est issu un vin a la jolie robe dorée qui, selon 

notre guide, « n’étanche pas la soif, mais l’entretient » !  
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Verre à la main, nous quittons le monde végétal pour nous frotter aux murs chauds du village, tels des 

lézards dans un labyrinthe de ruelles tortueuses. Au centre, la place du peuplier où nous fraternisons 

autour d’une nouvelle verrée et échangeons quelques cadeaux. Clin d’œil à Jean-Villard-Gilles, célèbre 

chansonnier du coin qui écrivit « les trois cloches » pour Edith Piaf. Mais aussi un talentueux poète dont 

l’hymne à la Venoge inspira Jacques Brel, son proche ami, à composer dans la foulée « le plat pays ». 

D’aussi belles paroles nous mettent l’eau à la bouche. Ce sera une nouvelle rasade de chasselas afin de 

dynamiser les troupes à grimper à travers vignes jusqu’au Domaine de Faverges (100 mètres de 

dénivelé !). A notre arrivée, petite descente (ouf !) à la cave du château où reposent les hectolitres du 

fameux breuvage. Après avoir joué les guide-hôte, narrateur-poète et maître-caviste, notre infatigable 

syndic nous reçoit en aubergiste dans la salle des pressoirs pour une soirée vigneronne mémorable. 

     

Le lendemain, direction la Gruyère, région emblématique de Suisse où les vaches fribourgeoises 

donnent un lait réputé servant à confectionner les meilleurs fromages et chocolats du pays. Bienvenue 

dans l’ancien Comté de Gruyère et son village éponyme (avec un ”s“ à la fin) si remarquablement 

préservé. Ce jour-là, la cité médiévale est en fête avec plus de 200 enfants célébrant leur confirmation. 

Fanfares et procession occupent les lieux comme un gigantesque spectacle sur la plus belle scène du 

monde. Plus loin, notre guide nous attend au château qui surplombe le village et nous plongeons dans 

l’histoire passionnante de la forteresse et sa région. Main coupée, animaux maléfiques, angelots au 

regard sévère, chèvres transformées en torche vivante, le passé torturé de Gruyères (FR) est en partie 

construit de légendes sorties de l’imaginaire de ses habitants. Pas étonnant que H.R. Gyger ait créé ici la 

créature la plus effrayante du cinéma moderne : Alien. Nous passons devant la maison, convertie en 

musée, et visitons le vieux bourg sous la conduite de Madame Monique Durussel, Municipale. Un 

généreux apéritif est dressé dans le bâtiment de la Municipalité où le Syndic Jean-Pierre Doutaz nous 

présente sa commune et les principes démocratiques en Suisse en cette journée de votation populaire. 
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L’après-midi commence par une montée à l’alpage jusqu’à Moléson-sur-Gruyères. Deux joueurs de cor 

des Alpes et un lanceur de drapeau font l’ambiance autour des caquelons à fondue, telle est la surprise 

concoctée par notre association à nos invités wallons. Un grand moment de convivialité autour de ce 

plat typiquement suisse où l’union parfaite entre le gruyère et le vacherin est à l’image de l’amitié entre 

la Belgique et la Suisse. La traditionnelle fondue « moitié-moitié » réchauffe les cœurs avant l’extase 

gustative d’une bonne crème double. Plus tard, nous découvrons à la Maison du Gruyère les secrets de 

fabrication du fameux fromage.  

Puis, nous repartons en transhumance à travers la parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut jusqu’à 

Rougemont (VD), où nous reçoit Madame Sonia Lang, Vice-syndic et Municipale de la commune. 

L’accueil est chaleureux et une immense maquette topographique nous situe au milieu de cette 

idyllique vallée préalpine de la Sarine. La mondaine Gstaad n’est qu’à quelques kilomètres. A 

Rougemont règne une ambiance rustique et familiale, et toute la quiétude du village de montagne par 

excellence. Après un vin d’honneur partagé dans la bonne humeur, notre guide Sébastien nous ballade 

à travers le village et ses chalets chargés d’histoire. En-haut de l’escalier de celui-ci trônent deux fiers 

corbeaux sculptés qui attendent depuis 1912 le retour de leur propriétaire, naufragé du Titanic. Dans 

cet autre chalet est né le célèbre découpeur de papier Louis Saugy qui puisait son inspiration dans le 

folklore de la vie à la montagne. La beauté des maisons laisse place en bout de parcours à l’ancien 

prieuré clunisien, devenu château, et la célèbre église au long toit de tavillons. Après le plaisir des yeux, 

il est temps de se mettre à table pour se remémorer tous les bons souvenirs de la journée.  

   

Le dernier jour est consacré à Romainmôtier (VD). Une halte empreinte de spiritualité avec une visite 

de l’abbatiale, édifiée au 10ème siècle sur le modèle de l’église de Cluny. Qui de mieux pour en parler que 

Michel Gaudard, ex-président de la Fédération européenne des sites clunisiens. La découverte du 

village, quant à lui, se fait sous la conduite de l’inégalable conteur et ressusciteur de patrimoine, 

Monsieur Fabrice De Icco, Syndic de la commune. Après une dégustation de la bière de Romainmôtier, 

le groupe se retrouve à la Maison du Prieur pour un ultime repas avant son retour en Belgique.  
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15 au 17 juin : Voyage en Suisse de l’Association des plus beaux Villages d’Italie 

Depuis son intégration au sein de la Fédération internationale, la Suisse suscite une certaine curiosité 

contagieuse quant à ses beautés villageoises. Après la Belgique, quelques jours avant, c’est au tour de 

l’Italie de venir s’intéresser de près aux joyaux nationaux de son voisin limitrophe du nord. Pour cette 

première visite formelle, ce n’est pas moins que le Président de l’Association des plus beaux Villages 

d’Italie, Monsieur Fiorello Primi, accompagné de Madame Monica Gillocchi, Responsable de la 

communication, qui ont fait le déplacement. 

Un événement marqué par une réception officielle au Palais municipal de la ville de Lugano en présence 

du Maire, Monsieur Marco Borradori et de Monsieur Roberto Badaracco, en charge du Dicastère de la 

culture, des sports et des manifestations.  

De gauche à droite : 

Roberto Badaracco 

Fiorello Primi 

Marco Borradori 

Kevin Quattropani 

Francesco Cerea 

 

 

 

 

La délégation italienne a ensuite été reçue par les Autorités de Morcote (TI) composées du Syndic, 

Monsieur Nicola Brivio, et de son adjoint, Monsieur Andrea Soldini. Sous un soleil radieux, le village a 

dévoilé toutes ses richesses patrimoniales et sa beauté méditerranéenne qui rappelle que l’Italie est 

toute proche, de l’autre côté du lac. La douceur du climat et les terrasses pleines de charme au bord de 

l’eau ne manquent pas non plus à Ascona (TI), la perle du Lac Majeur, où nos visiteurs se sont perdus à 

travers les ruelles enchevêtrées du centre historique. Heureusement, Monsieur le Syndic Luca Pissoglio 

était là en bon guide bienveillant. Dans un style différent, Cabbio-Muggio (TI) se mérite après une 

courte ascension dans la Vallée préalpine de Muggio, élue paysage suisse de l'année 2014. Les hauteurs 

de cette région magnifique sont parsemées de paysages variés et de sites préservés dont l’histoire 

vivante est racontée au musée ethnographique local.  

Irrésistiblement, les villages tessinois se savourent comme une « gelata » aux mille parfums !  

   


