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Quarantaine en liberté

Durant l’été, nos villages ont été les vedettes d’un spot publicitaire

2020 marque le 5ème anniversaire de

destiné à relancer le tourisme local et une économie durement

l’Association suite à sa fondation le

affectée par la crise sanitaire. Les prises de vue en drone ont été

09.04.2015. Née dans un registre du

réalisées dans le but de surprendre le téléspectateur par des images

Tessin, après une longue gestation,

bluffantes semblant tout droit sorties de brochures touristiques pour

elle a pris progressivement vie en

voyageurs en quête d’exotisme lointain. C’est pourtant de

dénichant sa première perle dans la

l’authentique « Swiss village made » avec une touche d’illusion

plus méridionale des vallées des

allochtone composée de curieux personnages (gladiateur romain,

Grisons : Poschiavo. Puis, dans la

sherpa péruvien, guetteur du Caucase et autres) joués et improvisés

foulée, elle sortit de son tamis une

par les habitants du village. Comme quoi l’émerveillement est à

autre pépite à l’autre bout du pays :

portée de main, quelque part dans la ligne d’horizon de la fenêtre

Grandson. Scintillant dans les eaux

que nous ouvrons chaque matin.

du Rhin, Eglisau a été le premier

Page 2

village alémanique à rejoindre ce qui
forme aujourd’hui une collection
inestimable de 40 joyaux, tous
inscrits à l’inventaire national des
biens à préserver. A une merveille
près, dérobée à la couronne
princière du Liechtenstein :
Triesenberg.
Après 5 années à arpenter le pays,
l’Association a réuni un véritable

Nos villages se mettent à table

trésor composé de 40 villages,

Durant vos vacances estivales en

répartis dans 14 cantons. En

Suisse méridionale, vous avez peut-

regroupant les plus beaux Villages

être croisé les sets de table des plus

de Suisse sous un label d’excellence,

beaux Villages de Suisse, soigneu-

l’Association leur offre un écrin

sement alignés sur les tables en

pour briller encore davantage et

terrasse des restaurants partenaires.

composer fièrement la plus belle

Une démarche publicitaire bien

vitrine du patrimoine rural national.

accueillie, vu l’augmentation des

Cette newsletter est là pour vous

visites suscitées sur nos médias

faire partager leurs richesses, gages

sociaux. Bien que jetable, le set est

d’émerveillement et de découverte,

un excellent support de promotion

comme un catalogue d’objets rares

permettant de cibler directement les

et précieux. Bonne découverte !

visiteurs de passage et titiller leur
curiosité le temps d’un déjeuner.
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Souriez, vous êtes filmés !
Il a investi les écrans au début de l’été, le spot
publicitaire des plus beaux Villages de Suisse a été
diffusé, parfois en prime time, sur l’ensemble des
chaînes télévisuelles nationales (TSR/SRF/TSI) et
sur la chaîne TV régionale TeleBielingue, couvrant
une grande partie de l’arc jurassien. Elaboré en
plusieurs petits films de 30 secondes et dans les
trois langues nationales (F/D/I), il s’est inscrit dans
le cadre d’une campagne promotionnelle visant à
soutenir le tourisme local et mettre en avant les
richesses insoupçonnées de nos villages.
Le concept, qui consistait à mettre en lumière la
beauté et la diversité du monde rural en donnant
l’illusion, par le biais de personnages «importés»,
d’être transporté vers des destinations éloignées, a
même été repris dans d’autres opérations
publicitaires et campagnes d’affichage analogues.
Syndics, municipaux et habitants se sont mobilisés
pour la bonne cause et se sont improvisés en
acteurs pour quelques secondes de tournage et
d’émerveillement dans des décors de rêve, comme
le relatait notre communiqué de presse du 15 juin.
Une version longue d’une durée de 60 secondes a
été largement diffusée sur les médias sociaux, via
les canaux de distribution de l’Association, et reste
toujours accessible sur les liens suivants :
F : www.youtube.com/watch?v=DfnXgjqrH4s
D : www.youtube.com/watch?v=BkJaWjymX9k

CONCOURS :

I : www.youtube.com/watch?v=d2Rm8MTcjyU

Le spot promotionnel diffusé sur les médias sociaux a
été couplé d’un jeu concours pour gagner un week-end

L’Association remercie la commune de Morcote,
qui a financé le projet comme sponsor principal,
ainsi que les communes d’Avenches, Bergün,
Erlach, Lüthern et Triesenberg, toutes présentes
dans le spot publicitaire. Nos remerciements sont
aussi adressés à l’Office du tourisme d’Avenches
et son dynamique directeur, Martial Meystre, qui
a apporté son soutien dès l’initialisation du projet.
Enfin, nos pensées chaleureuses vont aussi aux
figurants et aux techniciens qui nous ont livré de

dans l’un des plus beaux Villages de Suisse.
L’heureuse gagnante est Madame Patty Benaglia qui a
gagné un séjour d’une nuit pour deux personnes, repas
inclus, vers l’une des deux destinations suivantes :
- Simplon-Dorf, chambre double à l’Hôtel Post et dîner
au restaurant Simplon ;
- Splügen, chambre double à l’Hôtel Suretta et dîner au
restaurant Altes Zollhaus

Félicitations 🎉

magnifiques images et une envie folle d’y goûter.

www.beauxvillages.ch
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Beaux Villages dans le viseur
Attention ! Nos voisins lorgnent sur nos Beaux Villages.
Nous vous en apportons la preuve. Ces derniers mois,
plusieurs magazines et guides en ligne ont vanté les
beautés de nos villages.
A commencer par GEO France qui nous a fait l’honneur
d’un article et d’un diaporama empreints de séduction,
au titre évocateur de « Quels sont les plus beaux villages
de Suisse ? ». Une sélection de villages qui ont « tapé
dans l’œil » du rédacteur français qui rappelle que la
Suisse n’est pas qu’un pays de fromage, de chocolat et de
montres, mais le cadre de « villages très caractéristiques »
dont la diversité est le reflet de ses richesses culturelles et
historiques.

Guida Torino rappelle que l'arc alpin suisse est
parsemé de « nombreux petits villages de contes
de fées entre vallées et montagnes qui conservent
encore le charme d'un temps passé intact » où il
est possible de « découvrir de beaux paysages,
des traditions anciennes et une riche sélection
d'attractions artistiques et culturelles ». En guise
d’amuse-bouche sont listés les charmants villages
d’Yvorne, Saillon, St-Saphorin, Simplon-Dorf,
Morcote et Ascona.

Quant aux très populaires portails web de Milano Pocket
et de Guida Torino, véritables guides de référence
consultés par les habitants et visiteurs des deux grandes
agglomérations italiennes, ils ont chacun publié un article
sur les plus beaux Villages de Suisse à voir à moins de
deux heures de Milan et trois heures de Turin.
Milano Pocket évoque « une bonne raison d'aller les
découvrir, dans un contexte d'une rare beauté, pour
passer une journée ou un week-end un peu différent que
d’habitude, immergé dans la nature et la culture ». S’en
suivent de belles descriptions de Morcote, Muggio,

A consommer sans modération, mais avec les

Ascona, Soglio, Splügen et Simplon-Dorf.

mesures sanitaires qui s’imposent. Bonne visite !

www.beauxvillages.ch
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Villages multi-fa-« sets »

Bella Vogogna !

Durant la saison estivale, nos villages se sont invités à

A seulement 30 minutes de voiture de Simplon-

la table de nombreux touristes. Habillant les terrasses

Dorf (VS) et d’Ascona (TI), Vogogna est un

ensoleillées de nos partenaires hôteliers et restaurateurs,

ravissant petit village du Val d’Ossola dans la

ils se sont offerts aux regards interpelés de vacanciers en

région du Piémont. Il est l’un des 281 plus beaux

quête de se mettre quelque chose sous la dent. Au total,

Villages d’Italie labellisés par l’association

100'000 sets de table aux couleurs de l’Association ont été

éponyme italienne qui fêtera l’an prochain son

distribués auprès d’une cinquantaine de restaurants de

20ème anniversaire.

nos villages classés du Tessin et des Grisons. Des tables
apprêtées d’images, certes éphémères, mais résolument
engageantes et de bonne compagnie, le temps d’un repas.

Vogogna ne manque bien sûr pas de charme avec
son atmosphère médiévale et ses ruelles
sinueuses se frayant un passage dans le centre
historique. Sur les hauteurs, une forteresse du
14ème siècle a été construite pour barrer l’accès aux
Suisses qui, à l’époque, convoitaient ardemment
la région des grands lacs.
A seulement un jet de montagne de Simplon et
Ascona, cette proximité immédiate avec nos deux
villages classés a fait naître une idée de circuit
inédit et transfrontalier permettant de valoriser le
patrimoine remarquable de plusieurs villages
emblématiques transalpins. En contact étroit avec
son homologue italienne, notre Association
tentera de créer des synergies intéressantes avec

L’Association est satisfaite de la réussite de cette action

les promoteurs locaux du tourisme.

promotionnelle qui, pour un coût relativement modeste,
a permis de toucher un nombre important de personnes,
venues par la suite compléter les abonnés de nos médias
sociaux. Sans compter les nombreux clichés de vacances
sur lesquels apparaissent les souvenirs de plats dégustés
avec en arrière-plan le set de table des plus beaux
Villages de Suisse. C’est ainsi que le set est apparu dans
les «stories» de quelques influenceurs renommés qui ont
indirectement publié les beautés de nos villages dans
leurs albums photos.

www.beauxvillages.ch
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Rougemont au menu
Les moines de Cluny ne se sont pas trompés en

De l’autre côté de la rue, on fait la queue à la

s’installant au 11

boucherie du coin pour se ravitailler en

ème

siècle sur cette terre fertile bénie des

dieux. Une nature abondante d’où sont issus des

charcuterie locale, mais aussi pour discuter le

produits du terroir qui font de la vallée de la Sarine une

« bout de gras » avec le boucher qui n’est autre

destination qui vous met l’eau à la bouche. Bienvenue au

que le syndic du village.

Pays-d’Enhaut et ses spécialités labellisées.
A Rougemont (VD), des enseignes gourmandes
fleurissent à travers tout le village pour le plus grand
plaisir des épicuriens qui y viennent comme en
pèlerinage. Des odeurs irrésistibles vous harponnent
dans vos déambulations villageoises, se mêlant aux
effluves de vieux bois des chalets centenaires de la rue
centrale. A l’image de l’honorable Café du Cerf où le
temps semble s’être arrêté. Des recettes légendaires qui
ont fait sa réputation depuis plus d’un siècle. Une table
emblématique qui a servi d’arrière-cuisine pour de
nombreuses célébrités comme Johnny Halliday, Liz
Taylor, et des têtes couronnées fréquentant la mondaine
Gstaad de l’autre côté de la « barrière de röstis ». Lady
Diana, pensionnaire dans le village pour y apprendre le
français et les bonnes manières, y a également savouré les

A l’entrée du village, la fromagerie Fleurette ne
désemplit pas non plus. Sa fameuse tommette est
connue loin à la ronde et ses délices lactés se
retrouvent sur les étals de tout le pays.

succulentes fondues qui sont toujours à la carte ; les

A quelques mètres de là, l’hôtel de Rougemont

meilleures de la région, dit-on.

attire les fins gourmets dans son restaurant Le
Roc. Le chef a précédemment officié au Valrose
avant de rejoindre la brigade de cet hébergement
de luxe surplombant le village et l’emblématique
église au clocher de tavillons.
Rougemont doit cette nouvelle renommée
gastronomique à un homme reconnu parmi les
meilleurs chefs étoilés de Suisse, Edgar Bovier,
qui a dirigé la prestigieuse table du Lausanne
Palace pendant plus de 15 ans. Il vit à présent des
jours heureux au village où il prodigue conseils et
secrets culinaires pour le bonheur de tous. (AS)

Au Valrose, on régale les convives dans une ambiance
plus feutrée. La cuisine soignée et raffinée du restaurant
jouxtant la gare en fait une adresse incontournable. Une
jeune cheffe française a récemment repris les fourneaux
et y revisite certains plats tels ces malakoffs à l’Etivaz
AOP ou ces cœurs fondants de poireaux vinaigrette.

www.beauxvillages.ch
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Clés insolentes pour visites insolites
Depuis 2014 à Porrentruy et depuis le mois de
juin 2020 à Delémont et St-Ursanne, les visiteurs

À St-Ursanne, la direction artistique a été
assurée par John Howe, le célèbre illustrateur

peuvent pousser les portes de lieux insolites qui étaient

du Seigneur des Anneaux, lequel a validé tous les

pour la plupart inaccessibles au public. Munis d’une clé

dessins et illustrations d’artistes régionaux

numérique, ils peuvent découvrir librement des

figurant dans les animations et l’application

monuments et profiter des animations et projections qui

support de visite. Ce circuit a vu le jour dans le

les attendent à l’intérieur. Ce concept innovant de visite,

cadre des festivités du 1400e anniversaire de la

développé par

mort d’Ursanne.

Jura Tourisme est aujourd’hui une

marque protégée sous le nom de Circuit Secret®.
À Delémont, les animations, réalisées par l’artiste
C’est l’interaction des émotions entre être le détenteur

jurassien Dexter Maurer, rappelle le style de la

des clés, pousser la porte d’un lieu insolite et y découvrir

bande dessinée ou des jeux vidéo. Il s’agit de

une animation qui fait que ce produit touristique

véritables films d’animation qui mettent en

rencontre un vif succès. A ce jour, 3 Circuits Secrets

valeur les lieux en présentant des éléments

existent dans les 3 villes historiques du Canton du Jura,

historiques.

dont deux font partie des plus beaux villages de Suisse :
Porrentruy et St-Ursanne. En 2021, en partenariat avec
Jura Tourisme propriétaire de la marque, le Circuit Secret
Morat Lumières / Murten Licht devrait accueillir ses
premiers visiteurs à partir du mois d’octobre. Les villes
de St-Imier, La Neuveville et d’Yverdon-les-Bains
travaillent également à la réalisation de Circuits Secrets
sur leur territoire communal respectif.

À Porrentruy, les visiteurs peuvent découvrir quelquesuns des sites emblématiques de la cité des Princes-

Chaque circuit dure environ de 2h00 à 2h30 de

Évêques, comme le Château de Porrentruy et ses célèbres

visite. Toutefois, il convient de rappeler que la

habitants. Les légendes de l’Ajoie, à l’instar de la vouivre,

visite se fait au rythme de chacune et de chacun.

sont également illustrées par les projections de son et

Le fait d’avoir à disposition la clé numérique

lumière qui habillent à merveille l’architecture intérieure

permet aux visiteurs de s’octroyer une pause

des monuments. Les animations sont l’œuvre de l’artiste

dans les cafés, restaurants et commerces de la

Camille Scherrer.

ville et reprendre la visite lorsqu’ils le souhaitent.

www.beauxvillages.ch

www.juratourisme.ch/secret-porrentruy
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Voyage en Appenzell
Schwellbrunn et Trogen sont deux villages

L’histoire et le folklore local ont façonné ces deux

emblématiques de l’arrière-pays appenzellois,

villages d’une étonnante diversité.

accrochés à leur butte d’où se dégage une vue
grandiose du lac de Constance jusqu’à la chaîne
de l’Alpstein. Tous deux sont inventoriés sur la
liste des sites construits d’importance nationale
(ISOS) et classés parmi les Plus Beaux Villages de
Suisse, en tant qu’uniques représentants du demicanton d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

Au centre de Trogen, l’église baroque impressionne
par sa façade à colonnes imposantes donnant accès
à des décors intérieurs somptueux. Les divers styles
architecturaux du village cohabitent dans une
parfaite harmonie et en font un site construit d’une
grande valeur patrimoniale. Le repavage complet
en cours du centre promet une sublimation
esthétique des lieux, alors que l’auberge Krone
atteint déjà un sommet de ravissement.

Le village-rue de Schwellbrunn (AR)

Schwellbrunn est un village tout en longueur, telle
une guirlande d’habitations traditionnelles tirée
entre deux extrémités d’une crête rocheuse.
Quant à Trogen, ses petites maisons typiques
s’égrainent autour de la majestueuse place
centrale où d’élégants palais lui confèrent un air
de « petite Vienne ». Le premier épouse l’horizon
avec sa rangée de demeures contigües, serrées les
unes contre les autres comme pour mieux profiter
du soleil l’été et former un rempart contre les
intempéries hivernales. Le deuxième est bâti tout
en verticalité avec un noyau dur central irradié de
petites ruelles tortueuses grimpant et descendant
dans une mixité de jardins et d’habitats dispersés.
Autour de la Landsgemeindeplatz de Trogen,
où les habitants se réunissaient pour voter à main
levée jusqu’en 1997, des palais de pierre de
l’époque préindustrielle se font face et rappellent
les dynasties de riches marchands ayant fait
fortune dans le textile : Les Zellweger et les
Honnerlag.

www.beauxvillages.ch

Ruelle tortueuse de Trogen (AR)

A seulement 25 km de là, Schwellbrunn se languit
sur son arête rocheuse. A 972 mètres d’altitude,
c’est la plus haute commune du canton et, par
conséquent, la plus belle vue sur le Säntis qui
culmine à 2'502 m. Tout autour, les douces collines
appenzelloises ondulent comme un immense
terrain de golf au gazon taillé aux ciseaux sur lequel
paissent les reines bovines de ce royaume du
fromage. Un délice de beauté. (AS)
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Assemblée générale 2020

Perspectives d’avenir

En raison de la situation particulière liée au

Après 5 ans d’existence, l’Association a réussi à se

coronavirus, l'Assemblée générale 2020 de

positionner comme un acteur reconnu dans la

l'Association Les Plus Beaux Villages de Suisse

préservation et la valorisation du patrimoine

s’est tenue par voie de correspondance comme

villageois national. Avec 40 villages, répartis sur

l’autorisait explicitement l'Ordonnance 3 du

l’ensemble du territoire et adhérant aux critères

Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le

d’admissibilité de sa charte de qualité, l’Association

COVID-19.

a su réunir, sous un label d’excellence reconnu

Les membres de l'association ont pu exercer leur
droit de vote par voie électronique jusqu'à fin
septembre. Les résultats et procès-verbal seront
prochainement communiqués.
Pour rappel, les prochaines Rencontres nationales,
ainsi que l’Assemblée générale 2021, quant à elles,
se tiendront les 26 et 27 mars dans les beaux
villages de St-Ursanne et de Porrentruy.

mondialement, un patrimoine rural d’une diversité
remarquable jusqu’ici passivement inscrit aux
inventaires des sites d’intérêt à préserver en Suisse.
Cet héritage national est à présent mis en lumière
grâce aux nombreuses collaborations tissées avec
d’autres promoteurs locaux.
Forte de son rayonnement même au-delà des
frontières, la marque des Plus Beaux Villages de
Suisse s’attèlera à accroître sa notoriété auprès des
professionnels du tourisme, toujours plus
nombreux à rallier ses valeurs.
La visibilité de la marque continuera à travers le
digital (application, site web, réseaux sociaux) et
s’intensifiera à l’international grâce aux nouveaux
vecteurs mis en place par la Fédération. A titre
d’exemple, le portail internet des plus beaux
Villages de la Terre offre depuis quelques mois une
fenêtre vers chacun de nos villages classés :
www.lpbvt.org

Les deux communes jurassiennes se réjouissent
déjà d’accueillir les autres délégations lors de ces
deux journées d’échanges traditionnellement
composées d’une journée de travail, suivie d’une
partie récréative combinant visites et découvertes
des nombreuses attractions locales.
Ce sera l’occasion de s’initier au nouveau concept
touristique élaboré par Jura Tourisme sous forme
de Circuits secrets®, modèle innovant de visites
dans des lieux insolites et uniquement accessibles
au moyen d’une clé numérique. Ces endroits
secrets sont généralement mis en scène par des
animations son et lumière qui racontent des faits
historiques ou des anecdotes.

www.beauxvillages.ch

La promotion du label doit également s’intensifier
sur le terrain, à la rencontre des élus locaux, des
sociétés d’intérêts, des collectivités et de la
population. Le nouveau panneau XXL est là pour
augmenter cette visibilité en associant dorénavant
le nom du village classé à la marque des plus beaux
Villages de Suisse.
Enfin, le Comité cherchera à développer de
nouvelles synergies avec les animateurs des grands
itinéraires culturels (Via Francigena, Chemins
clunisiens, etc.) afin de favoriser le gîte et le séjour
dans les villages labellisés comme lieux d’étapes
incontournables de ces grands périples européens.

8

Les plus beaux Villages de Suisse Automne - Hiver 2020

Balade à Madulain (GR)

Madulain et ses petites maisons engadinoises,
ornées de sgraffites et cernées de rues pavées.
Un oasis de fraîcheur dans la vallée de l’Inn.
Un village paisible, au cœur de l’Engadine,
relié aux chemins de fer rhétiques (UNESCO).

www.beauxvillages.ch
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Villages suisses en kimono

Bons plans à Grandson

La vitrine mondiale des Beaux Villages s’agrandit grâce à
l’initiative passionnée d’un représentant de l’Association
des Plus Beaux Villages du Japon. Ryunosuke Takatsu,
accompagnant interprète attitré du réseau japonais, a
parcouru un nombre considérable de villages classés.
Il étudie actuellement à l’Université de Rennes (France)
où il soutient un projet de thèse sur l’analyse comparée
de la reconnaissance et la promotion d'un mouvement
"des plus beaux villages" dans le monde.

Après la découverte de vestiges palafittes à
Grandson (VD), c’est au tour d’étonnants totems
de sortir de terre et faire leur apparition. Des
panneaux des temps modernes destinés à orienter
les visiteurs dans leurs déambulations
villageoises. Grandson a toujours choyé ses hôtes
en leur offrant des espaces privilégiés, des
monuments restaurés et des animations
attractives. Un vrai centre de gravité dans la
région où les touristes s’ébattent en électrons
libres. D’où l’idée de canaliser leurs mouvements
à travers le village et faciliter leurs déplacements
pour ne rien manquer des nombreux atouts que
leur offre la cité d’Othon.
On ne saurait rappeler la récente
mise en valeur du centre
historique suite à d’importants
travaux de réfection et de

Déjà réunies sur le portail web officiel de la Fédération
des Plus Beaux Villages de la Terre (www.lpbvt.org),
les beautés rurales de notre monde bénéficient d’une
nouvelle mise en lumière sur le site internet qu’il a créé,
principalement conçu, il est vrai, pour un public conquis
japonais : https://lesplusbeauxvillages.com/

réaménagement. C’est au tour de
l’immense château de subir une
rénovation complète avec une
revalorisation des collections et
surtout une nouvelle
scénographie en cours pour
agrémenter les visites. Ou encore
l’incontournable maison des
terroirs qui réunit dans un lieu
unique tous les trésors
gastronomiques des environs
et l’office du tourisme.
C’est avec tout autant de soin et d’intérêt pour le
visiteur que la municipalité a décidé de soigner sa
signalétique piétonne en disposant, aux endroits

Nos villages suisses y figurent en bonne place et notre
ambassadeur japonais veille à leur rayonnement
international. Nous l’en remercions chaleureusement.

stratégiques, 23 totems informatifs et
directionnels. Les panneaux disposent d’un plan
des diverses attractions, de pictogrammes
originaux et des durées de cheminement. Le logo
de l’Association figure en bonne place pour
rappeler que Grandson fait partie des plus beaux
Villages de Suisse. Mais après tout, rien ne vous
interdit de vous égarer ou de perdre votre
chemin. A Grandson, l’enchantement est garanti
dans toutes les directions ! (AS)

www.beauxvillages.ch
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40 Villages classés – Les reconnaissez-vous ?

www.beauxvillages.ch
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