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Village membre
Lugano, le 10 novembre 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 17 villages d’exception et autant de
trésors inestimables.
Suisse romande :

Evolène (VS), Grandson (VD), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron
(NE), Romainmôtier (VD), Saillon (VS), Saint-Saphorin (VD), Saint-Ursanne (JU).

Suisse italienne :

Ascona (TI), Cabbio-Muggio (TI), Morcote (TI), Poschiavo (GR), Soglio (GR).

Suisse allemande : Eglisau (ZH), Ernen (VS), Lichtensteig (SG).
C’est un autre Grand Tour de Suisse que propose l’Association aux explorateurs de notre pays : un
circuit hors des sentiers battus, à travers nos campagnes et nos vallées, dans un monde rural au
patrimoine remarquable et préservé, loin du tumulte des grandes villes et des affres du monde
moderne, mais profondément ancré dans les traditions vivantes et au plus proche des habitants qui
cultivent les richesses de notre terroir.
1) Foire du tourisme „i Viaggiatori“
Du 30 octobre au 1er novembre 2016, l’Association a exposé au Salon international du tourisme à
Lugano son propre stand aux couleurs des villages adhérents et a distribué aux nombreux visiteurs les
différentes documentations que vous nous avez fait parvenir. Le stand se trouvait à deux pas de
l’entrée principale et a bénéficié d’une exposition exceptionnelle vis-à-vis des 35‘000 visiteurs présents
cette année.
Nous remercions les membres qui nous ont envoyé leurs dépliants et les bénévoles de l’Association qui
n’ont pas ménagé leurs efforts pour vanter les richesses de vos villages.
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2) Prix du Mérite 2016
Le 15 octobre 2016, à l’occasion d’une grande cérémonie officielle et en présence des représentants
politiques et des habitants de la commune, l’Association a décerné au village de Riva San Vitale le
diplôme du Mérite 2016 pour les efforts consentis dans la restauration de la Piazza Grande et la mise en
valeur du patrimoine historique et culturel. Bravo au lauréat pour ce bel exemple d’aménagement
harmonieux et respectueux du patrimoine existant !

3) Hommages à Amatrice et Norcia (Italie)
Ces derniers mois, les villages classés et membres de l’Association des plus beaux villages d’Italie,
Amatrice et Norcia, séparés par seulement 40 kilomètres, ont été ravagés par plusieurs séismes qui ont
fait plus de 300 morts et dévasté un patrimoine très ancien, dont une partie a totalement disparu.
Notre Association adresse tous ses plus sincères messages de sympathie aux personnes touchées et
exprime son immense compassion face aux nombreuses pertes subies.

Amatrice avant et après le séisme [source : L'HuffingtonPost]
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4) 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.
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.
Alternativement, nous autorisons le reproduction du logo sur des panneaux de signalisation
touristique, comme l’a fait le membre ci-dessous. Veuillez toutefois nous consulter préalablement.

5) Carte de voeux 2016
Les fêtes approchent et vous cherchez une carte de voeux originale ? Commandez la carte de voeux de
l’Association comprenant en photo tous les villages classés, au prix seulement de
10 franc pour 10 cartes (enveloppe incluse). Carte pliée de 15 x 21 cm.

3/4

Les plus beaux Villages de Suisse
Via Landriani 10, CH-6900 Lugano

info@beauxvillages.ch
www.beauxvillages.ch

BULLETIN à nous retourner dès que possible SVP
Commune de

Vos commandes de matériels
Dépliant association

100

Panneau signalétique

1

Carte de voeux

10

200

500

2

3

50

1000
4

100

Dépliant : Au-delà du lot initial offert : CHF 15.- / pack de 100 unités
Panneau signalétique en DIBOND 40 x 40 cm : CHF 140.- / unité
Carte de vœux : CHF 10.- pour 10 cartes (enveloppe incluse)
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