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NEWSLETTER N°8 

J’aime la Suisse et ses Villages 

Cet ouvrage est le deuxième d’une série sur le thème 
«J’aime la Suisse» qui dépeint les beautés villageoises 
des 26 cantons suisses. La Société Générale d'Edition 
et de Diffusion (SGED) s’est adjointe les services de 
l’Association des plus beaux Villages de Suisse pour la 
sélection des villages et la rédaction des contenus 
historiques. Les textes sont agrémentés d’aquarelles 
et de haïkus pour une parfaite approche visuelle et 
sonore. Un formidable voyage en images et en mots.   

Ce livre, «J’aime la Suisse et ses Villages», vous 
l’aurez bientôt entre les mains, pour parcourir avec 
émerveillement la Suisse et la diversité de ses 
paysages. Mais aussi pour découvrir ou redécouvrir 
les joyaux de nos campagnes et de nos vallées, ces 
villages qui demeurent profondément ancrés dans les 
traditions vivantes de notre pays et leurs habitants 
qui cultivent les richesses de notre terroir.     

En accord avec le Directeur d’édition, tous les villages 
labellisés répertoriés ci-contre auront leur place dans 
l’ouvrage aux couleurs du logo de l’Association.  

Sortie prévue en début 2018 !  

tRégion 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 Zurich Eglisau 

Suisse alémanique Berne Erlach 

Suisse alémanique Valais Ernen 

Suisse alémanique Saint-Gall Lichtensteig 

Suisse alémanique Lucerne Luthern 

Suisse alémanique Appenzell Trogen 

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/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_d%27Appenzell_Rhodes-Ext%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trogen
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Porrentruy (JU) : un corps de village dans un costume de ville 

Porrentruy est resté un grand village et les Bruntrutains n’ont guère l’esprit citadin. Il suffit de flâner 

dans ses rues les jours de marché, d’y célébrer la Saint-Martin, ou encore de contempler l’arrière-pays 

depuis la tour du château, pour se rendre compte que Porrentruy a gardé tout son cachet de petite cité 

campagnarde. Site d’importance nationale, lauréat du Prix Wakker en 1988 et première destination 

touristique du canton, Porrentruy rejoint officiellement Saint-Ursanne dans le cercle prestigieux des 

plus beaux Villages de Suisse. 

Ancienne principauté-épiscopale élevée au rang de capitale, devenue chef-lieu de département 

français, puis sous-préfecture, Porrentruy est historiquement une ville mais avec une population et une 

âme de village. La petite cité a connu bien des vicissitudes et son histoire riche et mouvementée a 

façonné un centre ancien d’une grande richesse architecturale. 

De forme elliptique, le cœur historique de Porrentruy a merveilleusement été préservé, formant une 

unité et un patrimoine bâti tout à fait exceptionnel. La Grand-Rue est flanquée de maisons bourgeoises, 

gothiques, baroques et néo-classiques ; sans compter l’existence d’innombrables fontaines 

monumentales, résidences célèbres, musées et édifices en pierre de taille. Les vestiges du passé 

abondent à Porrentruy. 

En passant par le Faubourg de France, au charme médiéval avec sa porte fortifiée et ses anciens fossés, 

on atteint l’imposant château qui servit de résidence aux princes-évêques de Bâle pendant plus de 200 

ans. Un spectaculaire panorama embrasse la cité ajoulotte depuis la Tour Réfous, contrastant avec le 

paysage de plaine et la nature verdoyante tout autour. 

L’histoire a légué un précieux patrimoine à Porrentruy. Mais cet enracinement dans le passé n’enlève 

rien à son dynamisme culturel et social. Les traditions sont aussi très vivantes, à l’instar de la fête de la 

Saint-Martin dont les joutes gastronomiques viennent d’attirer des milliers de visiteurs dans la coquette 

cité jurassienne.  
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Saint-Ursanne  se rachète une conduite 

On nous avait prévenus, c’est le chantier du 

siècle. Pourtant, pas une grue à l’horizon et le 

Doubs coule toujours aussi paisiblement sous le 

Pont Saint-Jean Népomucène. 

Il faut franchir l’une des trois portes fortifiées de 

la petite cité médiévale pour découvrir l’ampleur 

des travaux en cours. Saint-Ursanne vit une 

véritable éventration, mais sans anesthésie 

générale. En effet, les commerces et les 

monuments restent accessibles aux visiteurs qui, 

contrairement aux conduites souterraines, ne se 

sont pas mis à fuir les lieux pour autant. 

La commune s’est donnée quatre ans pour rénover tout son centre historique et son réseau d’eau, en 

assurant la cohabitation entre génie civil, archéologues et touristes. Et le pari est tenu ! En effet, d’un 

côté les fouilles archéologiques révèlent le riche passé médiéval du village que les visiteurs découvrent 

par le biais de visites guidées, et de l’autre, les ouvriers s’affairent à remplacer les canalisations usées 

avant de reposer soigneusement le million de pavés extraits dont certains sont remplacés à l’identique. 

Le tout dans un souci de conservation des matériaux et de valeur patrimoniale ajoutée. En d’autres 

termes, Saint-Ursanne fait revivre son passé et prépare l’avenir dans le plus grand respect de son 

authenticité actuelle. Un défi de près de 8 millions de francs qui donnent un nouvel écrin à la « Perle du 

Jura », comme on l’appelle. 

Débuté en juillet 2016, ce chantier d’envergure 

ajoutera incontestablement un cachet 

supplémentaire à la petite bourgade jurassienne 

qui attire déjà près de 150'000 visiteurs chaque 

année. Et ceux-ci ont de quoi se réjouir car 

toutes les grandes manifestations sont 

maintenues. Que ce soit les Médiévales, la fête 

de la Saint-Martin, la Course des Rangiers ou 

Piano St-Ursanne, tous les événements restent à 

l’affiche et, comme toujours, dans l’Ajoie et la 

bonne humeur. 
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Grandson (VD) : Save the date  

 

Notre Assemblée Générale 2018 aura lieu à Grandson sur le Lac de Neuchâtel. Vendredi 1er juin AG et 

samedi 2 juin visites guidées à Romainmôtier et Avenches. Plus d'informations suivront bientôt! 

Drapeaux des Communes  

l’Un des Plus Beaux Villages de Suisse 

Les Communes désireuses d’afficher leur 

appartenance au cercle des plus beaux Villages 

de Suisse peuvent dorénavant commander le 

drapeau imprimé aux couleurs du logo de 

l’Association.  

Heimgartner Drapeaux SA est spécialisée 

depuis 1948 dans la fabrication de produits de 

qualité élevée autour des drapeaux et 

oriflammes.  

Comme à Morcote (photo ci-contre), le 

drapeau de l’Association flotte fièrement sur le 

fronton de la mairie. 

Différentes tailles possibles (entre autres) : 

CHF 130.- (100x100cm) 

CHF 190.- (150x150cm) 

 CHF 280.- (200x200cm)   

 


