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27 villages suisses parmi les 500 plus beaux du monde ! 

La Fédération internationale des Plus Beaux Villages de 
la Terre s’est prononcée, le lendemain de notre 
Assemblée générale du 9 juin 2017, sur l’intégration de 
notre association parmi l’organisation faîtière 
mondiale réunissant déjà les réseaux prestigieux de la 
France, l’Italie, l’Espagne, le Japon, le Québec, la 
Wallonie (Belgique) et la Saxe (Allemagne). 

  

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 romande Neuchâtel Valangin 

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 

Lesplusbeauxvillagesdefrance 

Les rencontres internationales 

des Plus Beaux Villages de la 

Terre viennent de se dérouler 

en Espagne. Nous avons le 

plaisir de vous annoncer que 

l'association Les Plus Beaux 

Villages de Suisse fait 

maintenant partie de la 

fédération internationale des 

Plus Beaux Villages de la Terre! 

Bienvenue à nos amis suisses! 
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1) Bienvenue à Valangin (NE) 

Valangin combine harmonieusement un riche passé historique et un cadre naturel enchanteur.              

Le village obtient sa classification pour son vieux bourg fermé moyenâgeux, gardé au nord par la 

collégiale demi-millénaire et au sud par l’imposant château. Un ensemble merveilleusement préservé à 

l’entrée du Val-de-Ruz et séparé de l’effervescence du littoral. Valangin respire le calme et le bon air, 

comme au temps de sa seigneurie. 

  
(Remise du panneau officiel à Mme Aurélie Widmer, Conseillère municipale à Valangin, lors de l’Assemblée générale à Morcote) 

A l’entrée des gorges du Seyon, à deux pas de l’agitation neuchâteloise, Valangin se love paisiblement 

dans un encaissement verdoyant du Val-de-Ruz, sous la haute protection de son emblématique château 

fièrement dressé sur un éperon rocheux. Le centre historique du 16ème siècle, préservé du trafic depuis 

longtemps, aligne harmonieusement ses vieilles bâtisses colorées prenant appui au nord sur la tour du 

Bourg. De l’autre côté de la porte voûtée se dresse l’ancienne collégiale, extramuros et construite sur 

l’eau.  

Si l’église, le musée du château et le vieux bourg sont des incontournables, la visite de Valangin mérite 

aussi quelques légers contournements. En contrebas, la rivière offre quelques balades fort 

rafraîchissantes avec des perspectives inédites sur le village. A quelques mètres du murmure d’une 

cascade, un petit train touristique vous emmène lui aussi dans cette délicieuse nature qui donne à 

Valangin un écrin de toute beauté. 

M. Mario Vieira, Président de Valangin, a dit à propos de cette labellisation : « C’est pour nous une 

chance de rejoindre l’association des plus beaux villages de Suisse et une magnifique opportunité pour 

permettre à notre village de rayonner sur le plan helvétique et international. Nous nous réjouissons de 

l’émulation que va générer cette labellisation et saluons au passage l’excellent travail du comité ». 

     
(photos François Fontana) 
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2) Opération séduction ! 

Visite en Suisse de M. Alain Collin, Président tournant de la Fédération internationale des Plus Beaux 

Villages de la Terre et Président de l’Association des Plus Beaux Villages de Wallonie, avant que ne soit 

déposée la demande d’adhésion du réseau suisse à l’organisation faîtière mondiale réunissant déjà la 

France, l’Italie, l’Espagne, le Japon, le Québec, la Wallonie (Belgique) et la Saxe (Allemagne).  

Carnet de route d’un séjour de trois jours parmi quelques-uns des plus beaux villages de Suisse :  

Mercredi 10 mai : Une journée délicieusement ensoleillée. Les restaurateurs apprêtent leurs terrasses. 

Lavaux déploie les siennes jusqu’au lac où se reflètent les cimes encore enneigées des Alpes lointaines. 

Nous remontons la route de la Corniche dans un décor de rêve, puis déposons les valises à l’hôtel. Pause 

déjeuner face au grandiose panorama, planchette du terroir et verre de Dézaley. Santé ! 

    

En route pour Romainmôtier, village médiéval blotti dans un contrefort du Jura. Sur la place centrale, 

premiers échanges avec M. le Syndic, Fabrice De Icco, autour d’une bière brassée localement [clin d’œil 

à notre hôte belge !]. Puis balade ascensionnelle et vues plongeantes sur les toits de couleurs ocre et 

jaune de la ravissante bourgade. Tout autour, une nature magnifiquement préservée qu’affectionnent 

tant les randonneurs. Déjà, nous sommes attendus par M. Michel Gaudard, ancien syndic de la 

commune et ex-président de la Fédération des sites clunisiens, pour nous conter l’histoire millénaire de 

l’incontournable abbatiale, plus ancien édifice de style roman de Suisse. Romainmôtier se savoure 

comme un vrai livre d’histoire. Un bourg intemporel empreint de spiritualité et en communion avec la 

nature. Difficile d’en repartir ! 
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Jeudi 11 mai : Au pied du majestueux peuplier, arborant fièrement le panneau de l’association, nous 

avons rendez-vous avec M. Gérald Vallélian, Syndic de Saint-Saphorin. Un charmant village viticole 

accroché aux coteaux escarpés de Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Verres à la main, 

notre guide [également vigneron émérite] nous emmène survoler le vieux bourg depuis ses étonnantes 

vignes suspendues entre ciel et lac. Une vision de carte postale. Puis nous replongeons dans l’intimité 

de l’attachante bourgade aux rues tortueuses et pavées. En haut d’un escalier, la maison de Jean Villard 

Gilles, célèbre chansonnier vaudois, où nous trinquons à sa mémoire. Notre syndic se fait poète et 

récite La Venoge, pendant que le Chasselas coule dans les verres. On entendrait presque Les Trois 

Cloches interprétée par Edith Piaf. Saint-Saphorin a toujours attiré les artistes (Jacques Brel, Charlie 

Chaplin) mais aussi les épicuriens par ses enseignes gourmandes, comme à la pinte de l’Auberge de 

l’Onde où nous savourons les filets de perches avec un bon vin, d’appellation Saint-Saphorin bien sûr !  

     

Direction la Gruyère, une région comme un amphithéâtre des merveilles où le Moléson et les Préalpes 

forment le décor et le photogénique village de Gruyères joue les premiers rôles. Apéritif de bienvenue 

avec M. le Syndic, Jean-Pierre Doutaz, dans la salle du Conseil communal avant de poser pour la photo 

officielle sur la grande place du village. Nous foulons ensuite les pavés jusqu’au château où M. Filipe dos 

Santos, Conservateur des lieux, nous guide à travers l’histoire de ce monument emblématique. Les 

chapes de l'Ordre de la Toison d'Or y sont exposées en véritables stars. Plus tard, Mme Fabienne 

Porchet, Directrice de la Maison du Gruyère, nous dévoile tous les secrets du célèbre fromage. Le ticket 

d’entrée est même comestible (!) et se consomme au gré de la visite. En fin de journée, nous prenons le 

verre de l’amitié dans les « entrailles » du Musée Gyger. L’impression d’être dans le ventre de la bête la 

plus terrifiante du cinéma. Avant de terminer à l’Auberge de la Halle autour d’un délicieux repas, 

toujours en agréable compagnie de Mme Monique Durussel, Conseillère communale en charge du 

tourisme et de la culture, qui a organisé pour nous cette fabuleuse après-midi.  
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Vendredi 12 mai : Ultime étape à Grandson, témoin de la célèbre bataille de 1476 opposant Charles le 

Téméraire aux Confédérés. La visite commence tout naturellement au château, deuxième plus grand de 

Suisse, avec Mme Annick Voirol, Chargée de projets culturels et touristiques pour la Commune. 

Surplombant le lac de Neuchâtel, la forteresse conserve de bien jolies collections historiques. Si les 

butins pris aux Bourguignons n’ont guère subsisté, Grandson recèle de bien nombreux trésors cachés. A 

commencer par son vieux centre qu’on découvre en remontant la Rue Haute, dont le patrimoine 

historique a récemment fait l’objet d’une remise en valeur très réussie après plusieurs années de vastes 

travaux. Entre deux magnifiques fontaines, l’une octogonale et l’autre à double bassins, l’église Saint 

Jean-Baptiste se dresse comme un joyau de l’architecture romane. En descendant vers l’hôtel-de-ville, 

nous empruntons la ravissante ruelle de Montagny avec ses airs de Montmartre. Nous sommes 

accueillis dans la somptueuse salle du Conseil communal par MM. François Payot, Syndic, et Dominique 

Willer, Municipal, pour le verre de l’amitié et l’annonce, en primeur, de la nomination de Grandson 

comme lauréat du Prix du Mérite 2017 décerné annuellement par le Comité de l’Association. 

    

  

"Les amoureux des Plus beaux villages de par notre vaste monde, c'est aussi un réseau de grande convivialité. 
Nos espaces ruraux ont toujours cultivé le sens de la relation. Ces trois jours passés à parcourir quelques-uns 
de vos beaux villages, m'ont réjoui et fait découvrir des endroits de grande qualité sous différentes facettes, 
avec beaucoup de diversité, tant architecturale que paysagère, et plus encore humaine. Mais toujours la 
même constance, la fierté du terroir."     Alain Collin 
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3) Prix du Mérite 2017 

Chaque année, le Comité de l’Association récompense une commune suisse (membre ou non) pour les 

efforts consentis dans la mise en valeur de son patrimoine. Le Prix a un impact symbolique et a pour 

objectif de mettre publiquement à l'honneur un travail exemplaire conforme aux principes et aux 

valeurs de l’Association. En 2016, la Commune de Riva San Vitale (TI) était choisie pour la restauration 

de la Piazza Grande et la requalification de son patrimoine existant.  

Le 24 juin 2017, à l’occasion de la Fête de l’inauguration de la Rue Haute et en présence des 

représentants politiques, dont Mme Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat et Présidente du Conseil d’Etat 

vaudois, l’Association a décerné au village de Grandson (VD) le Prix du Mérite 2017 pour les travaux de 

réaménagement réalisés au niveau du vieux bourg, preuve de l’engagement de la Municipalité à 

préserver et valoriser le patrimoine historique de Grandson pour le plus grand plaisir de ses habitants et 

de ses visiteurs.  

     

L’Association a tenu un stand d’information en collaboration avec la Maison des Terroirs et l’Office du 

tourisme de Grandson. Une après-midi très satisfaisante en contact direct avec la population à qui ont 

été distribués les nouveaux prospectus à l’effigie du village et comportant le logo de la Fédération 

internationale. De nombreux habitants et bénévoles d’associations locales ont montré à quel point ils 

sont fiers de Grandson, ce qui en fait l’un des villages les plus vivants et actifs de Suisse.  
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4) Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre 

La Fédération internationale des Plus Beaux Villages de la Terre, lors de son Assemblée générale du      

9-11 juin 2017 en Espagne, s’est prononcée en faveur de l’intégration comme membre-associé de 

l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse au sein de son prestigieux réseau mondial réunissant la 

France, l’Italie, l’Espagne, le Japon, le Québec, la Wallonie (Belgique) et la Saxe (Allemagne). 

Son Président, M. Alain Collin, s’était rendu préalablement en Suisse, durant trois jours, pour y 

rencontrer les représentants de l’Association nationale et s’imprégner de la beauté du paysage rural 

suisse dont « les images sont enchanteresses », avait-il déclaré. Lors de cette visite, les villages classés 

de Romainmôtier, Saint-Saphorin (Lavaux), Gruyères et Grandson ont opéré leur charme et fait preuve 

d’une grande hospitalité en ouvrant les portes de leur patrimoine exceptionnel.  

Cet avant-goût des beautés villageoises helvétiques a été complété par une présentation officielle de la 

part de la délégation suisse, conduite par Kevin Quattropani (Président) et Francesco Cerea (Conseiller), 

à l’occasion de la réunion plénière de la Fédération réunissant pas moins de 71 délégués de 11 pays : 

France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Russie, Palestine, Japon, Chine et Canada.  

Des images de joyaux insoupçonnés qui ont manifestement tapé dans l’œil de la Fédération mondiale, 

dont la Suisse devient aujourd’hui son huitième membre. 

L’Association des Plus Beaux Villages de Suisse se réjouit dorénavant de pouvoir échanger avec ses 

nouveaux réseaux amis, partager leurs expériences et surtout donner à ses villages labellisés un 

rayonnement international considérable. Une vitrine bénéfique pour le patrimoine rural suisse trop 

souvent ignoré des circuits touristiques traditionnels. 

 

Les présidents des associations nationales des plus beaux villages à Morella (ES) : Wang Yonghe (Chine) – Alexander Merzlov (Russie) – 

Kevin Quattropani (Suisse) – Fiorello Primi (Italie) – Rhamses Ripolles (Maire de Morella) – Maurice Chabert (France) – Josef Kempis (Saxe) – 

Alain Collin (Wallonie) – Francisco Mestre (Espagne) – Akinori Hasegawa (Japon) – Hugues Tremblay (Quebec) – Mutie Diebes (Palestine). 
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5) Assemblée générale 2017 

Le drapeau des Plus Beaux Villages de Suisse, accroché au fronton de l’hôtel-de-ville de Morcote (TI), 

annonce le point d’arrivée aux participants venus des quatre coins de Suisse.  

Autour d’un généreux café de bienvenue, organisé sur la terrasse surplombant le lac de Lugano, avec 

l’Italie pointant au loin, les discussions matinales vont bon train et s’articulent dans les quatre langues 

nationales. Au point que le Comité s’interroge encore, à quelques minutes de la réunion, dans quelle 

langue elle se tiendra ! Après concertation, le français est choisi en toute collégialité ; principe cher à 

notre pays.  

        

L’Assemblée générale s’ouvre sur l’allocution de bienvenue de M. Nicola Brivio, Syndic de Morcote.      

Le Comité remercie son hôte pour l’hospitalité témoignée à l’occasion de ces premières rencontres 

nationales et enchaîne en présentant le bilan des activités de l’Association et les perspectives d’avenir 

du réseau suisse, dont l’intégration au sein de la Fédération internationale des Plus Beaux Villages de la 

Terre, est discutée au même moment en plénière à Morella, en Espagne.  

Au terme de cette première session du matin, la classification de Valangin est annoncée formellement 

avec la remise du panneau signalétique officiel à Mme Aurélie Widmer, Conseillère communale.  

       

L’après-midi débute avec la visite guidée du Parc Scherrer, véritable jardin d’Eden né de l’imagination 

du grand voyageur et collectionneur saint-gallois, Arthur Scherrer, mort à Morcote en 1956. L’agréable 

promenade se poursuit à travers les beautés botaniques et architecturales des lieux, avant de terminer 

sur l’immense terrasse panoramique où est servi le déjeuner et un magnifique vin de Morcote. Le cadre 

est tout à fait exceptionnel et l’ambiance est très conviviale. Quelques-uns de nos partenaires du 

tourisme nous ont rejoints pour cette partie récréative. 
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Dans sa session de l’après-midi, le Comité aborde, sous forme de discussions ouvertes, divers sujets 

d’intérêt et de préoccupation, amenant des échanges très interactifs et même quelques messages 

d’encouragement adressés aux bénévoles de l’Association [Merci !]. Ce dialogue entre les élus locaux et 

les membres du Comité est essentiel pour définir les stratégies d’avenir et concentrer les efforts sur les 

projets prioritaires de l’Association.  

 

Dehors, le soleil est en phase de coucher, moment propice à la photo. Des couleurs chaudes et diffuses 

recouvrent la région. C’est « quartier libre » pour tout le monde et les températures douces invitent à la 

flânerie dans les petites ruelles de Morcote. Au-dessus du village, dressée comme un mirador, l'église 

catholique de la Santa Maria del Sasso. En contrebas, les maisons blotties forment un patchwork de 

toits contrastant avec l’immense toile bleue du lac. On a l’impression qu’un air méditerranéen souffle 

jusqu’au Tessin. En cette fin de journée, l’idéal est de se balader sous les arcades des bords du lac. 

L’animation est permanente et les nombreuses tables dressées laissent présager de merveilleux 

moments romantiques à la lueur des bougies et sous le clapotis de l’eau. La promenade le long du lac 

est agrémentée par plusieurs maisons patriciennes caractéristiques, embellies de petites loggias et de 

portiques, dont le palais Paleari, élégante demeure construite en 1483. Bref, la dolce vita. 

     

En soirée, tout le monde se retrouve au restaurant de la Torre pour le dîner de gala dont le menu est 

composé de spécialités régionales. L’ambiance est très décontractée et amicale, rappelant que le réseau 

des Plus Beaux Villages de Suisse est une grande et belle famille aux liens forts et durables. 
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Le lendemain, un somptueux programme de visites nous mène dans la Vallée de Muggio (Paysage suisse 

de l’année 2014) où se trouve le charmant village de Cabbio-Muggio, labellisé parmi Les Plus Beaux 

Villages de Suisse. Une journée pleine de promesses sous la conduite de notre guide Fiorenzo Pichler, 

Secrétaire de l’Association, et l’hospitalité de M. Sebastiano Gaffuri, Syndic de la Commune de Breggia. 

La route est longue jusqu’à notre destination mais chaque virage offre une vision enchanteresse de 

cette typique vallée préalpine, la plus méridionale du canton. Premier arrêt à Cabbio, au passionnant 

Musée ethnographique où nous découvrons d’étonnantes traditions : les nevere, d’anciennes glacières 

pour la conservation du lait, et les roccoli, des tours de pierre pour capturer les oiseaux migrateurs. Ce 

fabuleux héritage culturel nous est présenté par M. et Mme Crivelli, gardiens de la Casa Cantoni.  

      

Un apéritif gourmand est offert sur la terrasse du musée avec de délicieux produits du terroir : 

charcuterie, fromage, pain et vin de la région. Avant de continuer vers Muggio et son lavoir 

monumental, ses jolies ruelles pavées et l’impressionnante église paroissiale de style baroque. 

     

Bon été à tous dans nos villages d’excellence ! 


