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NEWSLETTER N. 5  

Lugano, le 3 mars 2017 

 

 

En rejoignant notre prestigieux réseau, des villages ont marqué leur volonté de préserver leur 

patrimoine remarquable tout en assurant un développement touristique et économique maîtrisé. 

L’Association des plus beaux Villages de Suisse appuie cet engagement en faisant bénéficier les 

villages classés d’un rayonnement touristique national et international. 

C’est précisément cet élan que nous souhaitons donner à notre Newsletter qui, pour son premier 

numéro tout public, se voit très largement diffusée auprès de nos partenaires institutionnels 

(Offices du tourisme), des médias sociaux et accessible en tout temps sur notre site internet. 

1)  Développement associatif 

Nous faisons enfin notre entrée sur Wikipédia avec 

la liste actualisée des villages labellisés (chacun 

relié à sa fiche personnelle) et une galerie photos 

témoignant de leur grande diversité qui fait de 

notre réseau son principal atout.  

Le tableau ne serait pas complet sans rappeler les 

milliers de followers qui nous suivent sur notre 

page Facebook dont le compteur à dépasser les 

7‘000 abonnés ! 

Durant ces deux dernières années, l’Association 

s’est principalement concentrée sur l’examen 

d’entrée de nouveaux villages et sur son 

exposition médiatique. Elle souhaite à présent 

davantage se focaliser sur son développement 

structurel et relationnel, en vue de tisser de solides 

liens avec nos partenaires du tourisme, ainsi que 

nos homologues étrangers, et bien sûr mettre en 

lumière nos joyaux nationaux par le biais de 

programmes de promotion ciblés et commencer à 

travailler sur le très attendu Guide officiel des plus 

beaux villages de Suisse. 

  

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 Vaud Romainmôtier 

Suisse romande Vaud Rougemont 

Suisse romande Valais Saillon 

Suisse romande Vaud Saint-Saphorin 

Suisse romande Jura Saint-Ursanne 

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 Argovie Bremgarten 

Suisse alémanique Zurich Eglisau 

Suisse alémanique Berne Erlach 

Suisse alémanique Valais Ernen 

Suisse alémanique Saint-Gall Lichtensteig 

Suisse alémanique Lucerne Luthern 

Suisse alémanique Appenzell Trogen 
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2) Nouveaux villages classés 

En ce début d’année 2017, l’Association est fière de compter 8 nouveaux villages d’exception.  

Avec 3 nouveaux joyaux romands (Avenches, Moudon et Rougemont), le canton de Vaud devient 

la région la plus représentée au sein de l’Association, ce qui n’est toutefois pas une surprise 

quand on connait l’inestimable richesse du patrimoine vaudois et l’éblouissante diversité de ses 

villages aux typicités bien marquées.  

La Suisse alémanique n’est pas en reste puisqu’elle inscrit 5 nouveaux villages (Bremgarten, 

Breil/Brigels, Erlach, Luthern et Trogen) dont les richesses patrimoniales, bien souvent ignorées 

des circuits touristiques traditionnels, seront mises en valeur grâce à notre label de qualité. 
   

Luthern (LU) 

 

Breil / Brigels (GR) 

 
 

Rougemont (VD) 

 

 

Avenches (VD) 

 
 

Erlach (BE) 

 

 

Bremgarten (AG) 

 
 

Trogen (AR) 

 

 

Moudon (VD) 
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3) Le Grand Tour des plus beaux villages   

Avec 26 villages d’exception, répartis dans 13 cantons, 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. 

 

1ère étape (270 km) :  Poschiavo (GR) > Soglio (GR) > Cabbio-Muggio (TI) > Morcote (TI) > Ascona (TI) 

2ème étape (300 km) :  Ascona (TI) > Ernen (VS) > Grimentz-Anniviers (VS) > Evolène (VS) > Saillon (VS) 

3ème étape (180 km) :  Saillon (VS) > Rougemont (VD) > Gruyères (FR) > St-Saphorin (VD) > Moudon (VD) 

4ème étape (140 km) :  Moudon (VD) > Romainmôtier (VD) > Grandson (VD) > Avenches (VD) > Erlach (BE) 

5ème étape (70 km) :  Erlach (BE) > Le Landeron (NE) > La Neuveville (BE) > Saint-Ursanne (JU) 

6ème étape (220 km) :  Saint-Ursanne (JU) > Luthern (LU) > Bremgarten (AG) > Eglisau (ZH) 

7ème étape (390 km) :  Eglisau (ZH) > Lichtensteig (SG) > Trogen (AR) > Breil (GR) > Poschiavo (GR) 

Le Grand Tour des plus beaux villages suisses vient d’être élu parmi les 101 voyages les plus 

incroyables du monde par le site espagnol : http://viajes.101lugaresincreibles.com/  

 

7 jours 

1600 km 

26 villages 

13 cantons 

2 sites Unesco 

 

http://viajes.101lugaresincreibles.com/
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4) La fièvre de Carnaval ! 

Entre janvier et avril, joie et exubérance envahissent les rues et sortent les localités de leur torpeur 

hivernale par toute une série de manifestations aux déferlantes costumées et moments de liesse 

populaire. Les festivités débutent tôt en Valais où certains carnavals se déroulent selon des coutumes 

plus qu’insolites. C’est le cas du Carnaval d’Evolène, réputé loin à la ronde pour ses « peluches » 

(créatures accoutrées de masques en bois et de peaux de bêtes) et ses « empaillés » (monstres 

revêtus de sacs de jutes remplis de paille) qui sèment la terreur dans tout le village. Egalement au 

programme les « Maries » (hommes déguisés en femmes portant le costume traditionnel) et la mise à 

mort de la « Poutratze » qui personnifie le bonhomme d’hiver. La période de Carnaval est très vivace 

dans le Valais, parfois selon la plus pure tradition paysanne, comme à Evolène, ou sur des rites plus 

populaires comme à Grimentz ou Saillon avec cortège animé, vin chaud, fifres et tambours. 

Photos Evolène-Région Tourisme 
     

Un vent de folie se répand également dans d‘autres bourgades romandes à l’heure des Brandons. 

Parmi les plus renommés, les Brandons de Moudon vivent au rythme des défilés costumés, cortèges 

de chars et concerts des Guggenmusiks. Ambiance garantie tout au long de la journée avec 

concours de déguisements, cortège des enfants et parade nocturne aux lueurs des flambeaux 

(brandons). Avenches n‘est pas en reste avec ses nombreuses animations et son grand cortège 

humoristique à travers les rues de la cité médiévale. Là aussi, fanfares, rires juvéniles et manèges sont 

au rendez-vous. A Grandson, on promet déjà de mettre les bouchées doubles en 2018 ! 

Outre-sarine, les carnavaleux investissent les rues d‘Eglisau en effaçant toutes traces socio-

identitaires à travers accoutrements et grimages délirants. Le défilé de joyeux lurons remonte jusque 

que dans les vignes environnantes au son des guggens et sous une pluis de confettis. Des groupes 

de musique aux rythmes enfiévrés s’en donnent également à coeur joie aux « Fasnacht » de 

Bremgarten, Lichtensteig et Breil/Brigels, s’appropriant l’espace public et s’invitant dans les 

restaurants et les bals déjantés, dans un tintamarre indescriptible. 

Le Carnaval en Suisse italienne est également une tradition profondément ancrée et bien vivante, 

comme à Poschiavo et Soglio. A Ascona, la gastronomie se mêle à la musique et aux nombreux 

divertissements lors de la traditionnelle « risottata ». 

C’est ainsi que chaque année, Fasnachts, Carnavals et Brandons drainent des milliers de fêtards 

dans les rues de nos villages où les traditions vivantes perdurent au même titre que le patrimoine 

matériel. 

       Vive le patrimoine vivant !   


