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Laissez-vous guider
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On vous prévient, nos

Fin 2020, trois villages d’exception

Villages ont du caractère.

sont venus enrichir le cercle des Plus

Ne vous y aventurez pas sans

Beaux Villages de Suisse : Albinen,

un bon guide !

Bosco Gurin et Diessenhofen, que

Il sera votre compagnon de

nous vous présentons brièvement à

poche indispensable pour vos

l’occasion de ce numéro printanier.

déambulations villageoises.

La classification d’un village est

Murs de pierres, ruelles

toujours un événement en soi qui,

pavées, vieux palais, châteaux

même en période difficile, démontre

féodaux, nos « anciens » ont

que la vie associative continue et

tant de choses à nous dire.

que notre réseau demeure toujours

Enfin un guide pour leur

aussi actif et attractif.

rendre hommage et vous

Nous vous annonçons également en

garantir de belles découvertes.
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C’est quoi ce buzz !

primeur la sortie prochaine du
Guide officiel réunissant pour la
première fois les 43 joyaux villageois

Nos villages ont fait l'objet d'articles dans de nombreux magazines

de notre réseau national. Une triple

européens ainsi que dans des émissions de radio, vous en trouverez

publication (Fr, De, It) préfacée par

un extrait dans ce numéro.

le Conseiller fédéral Ignazio Cassis

Circuit des Plus Beaux Villages
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témoignant son attachement au
patrimoine villageois.

La route des plus beaux villages rassemble le meilleur du patrimoine

Un portrait de famille attendu avec

villageois : cité antique, site clunisien, petit bourg médiéval, ancienne

beaucoup d’impatience par les

principauté épiscopale, bourgade fortifiée, place-forte moyenâgeuse,

communes, les professionnels et

vieux centre historique …

toutes les personnes qui partagent

Autant de joyaux insoupçonnés

nos valeurs et qui nous suivent sur

mêlant histoire, tradition et

le web et les réseaux sociaux.

douceur de vivre au cœur du

Enfin, nous profitons de ces

paysage jurassien et de ses plaines

quelques lignes pour vous adresser

lacustres.

tous nos vœux de santé et de soutien
dans ces durs moments de privation

A travers de somptueuses routes

sociale qui affecte notre quotidien.

de campagnes, goûtez aux

Nous espérons que la sortie du

produits du terroir et découvrez

guide officiel apportera une bouffée

des villages de caractère parmi

d’air et servira à coup sûr de vaccin

ceux classés par l'Association Les

contre la morosité actuelle.

plus beaux Villages de Suisse.
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Trois nouveaux villages classés
En parfaite harmonie avec la nature qui l’entoure,
Bosco Gurin (TI) est un village intact, un souffle du
passé, parfaitement ancré dans une ambiance de
bout du monde. Niché à 1'500 m. d’altitude, dans
un cirque alpestre grandiose, il est le plus haut du
Tessin et dégage une atmosphère unique que son
isolement a préservé à travers les siècles. Ses
habitants sont des descendants de la communauté
walser qui s'est installée ici au 13ème siècle.

Kevin Quattropani en compagnie de Madame Beatrice Hanhart
(Chargée du Tourisme) et Monsieur Markus Birk (Syndic)

Son emplacement lui a permis de conserver cette
authenticité de vieux village de montagne hautvalaisan et d’être inscrit comme site protégé.
Accroché à la pente, Albinen (VS) frappe par son
implantation spectaculaire au-dessus des gorges de
la Dala et l’impressionnant cirque rocheux du
Daubenhorn en toile de fonds. Le village forme un
ensemble d’habitations d’une étonnante densité,
composé d’anciens chalets en madrier, de granges
imbriquées et de raccards, tous orientés plein sud
dans une parfaite harmonie.

Ancien village alaman, Diessenhofen (TG) a été
élevé au rang de ville par les comtes de Kybourg
en 1178, avant de servir de bastion aux Habsbourg
un siècle plus tard. Conquise par les Confédérés
en 1460, la petite cité rhénane s’est développée tout
en conservant sa structure médiévale, qui a
miraculeusement résistée aux assauts du temps.
Erigée sur les bords du Rhin, la petite cité a
longtemps tiré profit des droits de péage liés à son
unique pont, dont l’existence est attestée depuis
1292. A la fois centre marchand et tête de pont, elle
contrôlait aussi le trafic de marchandises par bateau
et formait un lieu d’échanges très actif.

www.beauxvillages.ch
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Le Guide officiel de l’excellence villageoise

Vous l’attendez avec impatience, la 1ère édition du

Le guide officiel des Plus Beaux Villages de Suisse

Guide officiel des Plus Beaux Villages de Suisse

est le premier ouvrage référençant ces lieux

ne va pas tarder de sortir avec les beaux jours.

d’exception chargés d’histoire qui occupent nos

Tout le meilleur du patrimoine villageois national

campagnes et nos vallées alpines et jurassiennes.

enfin réuni dans un ouvrage de référence aux

Sa réalisation et sa diffusion ont été confiées à deux

couleurs du label d’excellence de notre Association.

grandes maisons d’édition romande et tessinoise

Chaque village classé présente ses plus beaux
atours et vous ouvre les portes de son patrimoine

qui publieront et diffuseront dans toute la Suisse le
guide dans ses 3 versions linguistiques différentes.

exceptionnel. Un portrait soigné, les sites d’intérêt,

Le guide est préfacé par M. le Conseiller fédéral

des informations pratiques et de somptueuses

Ignazio Cassis, Vice-président de la Confédération

illustrations.

et Ministre des Affaires étrangères qui compare

Avec 208 pages et plus de 200 photos, le guide
recense pas moins de 43 villages classés, répartis
dans 15 cantons et 2 pays (Suisse et Liechtenstein).

www.beauxvillages.ch

« les cœurs historiques de nos villages comme
emblématiques d’une identité vivante et d’une
mosaïque multicolore ».
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Quand nos villages font le buzz
En novembre 2020, le magazine allemand

Notre collaboration avec le magazine italien

"Reisewelt Alpen" a consacré un long reportage

"Borghi Magazine" se poursuit. En octobre 2020,

de 8 pages à 10 de nos villages en tenue d'hiver :

nous avons publié un article sur le village de
Triesenberg, dans la principauté du Liechtenstein :

et en mars 2021 un article sur le village de Gersau
(ancienne république) dans le canton de Schwyz a
été publié dans le même magazine :

Et en janvier 2021, le prestigieux magazine
espagnol "Condé Nast Traveler" a consacré un
reportage à nos nouveaux 4 villages en 2020 :

Grâce à notre directeur culturel Francesco Cerea, la
collaboration avec la radio RSI Rete Uno continue
avec des rendez-vous mensuels dans nos villages :

www.beauxvillages.ch
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Rétrospective 2020

Hommage

En 2020, l’Association aurait dû célébrer son 5ème
anniversaire, entourée de ses 43 villages membres

La famille des Plus Beaux Villages a récemment
perdu deux de ses meilleurs ambassadeurs.

et se réjouir du succès rencontré lors de cette

Dominique Willer était entré à la Municipalité de

première demi-décennie d’existence. Or, la

Grandson il y a une douzaine d’années, notamment en

pandémie de covid-19 est passée par là, s’est

charge de la culture et du tourisme. Il comptait parmi

installée dans nos vies, douloureusement et

les premières personnes à croire dans les valeurs de

parfois tragiquement, et a fini par gâcher la fête.

notre Association en soutenant la candidature de

Les rassemblements de nos Journées Nationales

Grandson, premier village romand à obtenir sa

ont dû être annulés deux années consécutivement

classification. Dans les années qui ont suivi, il s’était

et les réunions de notre si belle famille réduites à
néant. L’Assemblée générale, généralement
l’occasion d’échanges fructueux, s’est tenue par

investi sans compter pour sa commune et en faveur des
Plus Beaux Villages de Suisse. Nous lui devons l’idée
des sets de table aux couleurs de l’Association.

correspondance et les rencontres fortuites qui
animent notre réseau ont manqué cruellement.
Mais la vie associative ne s’est pas arrêtée pour
autant et l’Association a continué d’œuvrer, aux
côtés de ses partenaires, à la promotion des
valeurs qui sont les nôtres, sur le plan national et
international. A l’heure du confinement du
printemps dernier, la newsletter et les médias
sociaux ont servi de fenêtre vers l’extérieur pour
de nombreuses personnes. L’application mobile a
boosté ses téléchargements pour offrir encore
davantage d’évasion. Nos villages sont sortis de

Vanik Berberian était maire de Gargilesse-Dampierre

l’ombre et ont rayonné plus que jamais comme

et président de l’Association des maires ruraux de

destinations refuges, proches et accessibles,

France. Il avait également été élu vice-président de

paisibles et isolées, ressourçantes et attractives.

l’association Les plus beaux villages de France et

Alors que l’économie se relevait difficilement au

président de la commission Développement.

début de l’été, et que certaines libertés étaient
enfin retrouvées, l’Association lança son spot TV
publicitaire sur les chaînes de télévision nationale
dans le but d’encourager des vacances
domestiques et un tourisme local prônant les
valeurs du patrimoine villageois. Les frontières se
sont ouvertes progressivement, nous amenant à
engager d’importantes actions promotionnelles
auprès de géants médiatiques et touristiques
(GEO, Condé Nast Traveler, etc.), lesquels ont
relayé sur leurs pages numériques des contenus
sur nos plus beaux Villages de Suisse, suscitant à
leur tour un engouement profitable qu’il faudra
appuyer encore davantage en 2021.

www.beauxvillages.ch
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Amours fusionnelles
Depuis deux décennies, la dynamique des fusions

Selon la Charte de qualité de notre Association,

de communes s’est accélérée en Suisse au point

seules les communes de moins de 10'000 habitants

d’être encouragée dans certains cantons qui en

sont éligibles à la marque des plus beaux Villages

facilitent le processus et prévoient des incitations

de Suisse. Afin de palier au problème de fusion

financières. Selon l’Office fédéral de la statistique,

entre communes, dont les conséquences peuvent

la Suisse comptait 3'205 communes en 1850 pour

engendrer un dépassement de ce seuil, le Comité

seulement 2'896 en 2000, suite à 68 séparations et

avait anticipé une révision de la Charte de Qualité,

377 fusions durant un siècle et demi. Fin 2020,

après s’être consulté avec ses homologues étrangers

notre pays ne comptait plus que 2'172 communes,

(France, Wallonie et Japon) confrontés aux mêmes

soit la disparition de 724 communes en 20 ans.

problématiques. Cette modification s’avérait
d’autant plus nécessaire au regard de la fusion

En la matière, Neuchâtel détient plusieurs records
et un vent de réforme institutionnelle souffle sur
le canton qui affiche l’ambition de diminuer le
nombre de communes à dix. Quantitativement,
avec 15 communes fusionnées, Val-de-Ruz obtient
la palme de la fusion la plus importante jamais
réalisée en Suisse. L’agglomération Neuchâteloise

programmée entre Valangin et Neuchâtel, dont la
motivation politique ne remettait nullement en
cause les qualités rurales du village classé, mais
induisait un dépassement de la limite autorisée du
nombre de résidents au sein de la future nouvelle
commune.

s’est également montrée très déterminée en

En contrepartie d’une adaptation de la clause

lorgnant fermement sur ses voisines occidentales.

limitative de 10’000 habitants maximum au moment

Le 1 janvier 2021 était concrétisée la fusion des

de la classification, un nouveau critère qualitatif a

communes de Corcelles-Cormondrèche,

été ajouté pour garantir les qualités paysagères et le

Neuchâtel, Peseux et Valangin. Pour résultat, la

caractère rural, indissociable de la notion de village.

er

naissance d’une nouvelle capitale cantonale
repensée et renforcée de près de 45'000 habitants.

Réunis en assemblée générale à Lichtensteig (SG)
en 2019, les membres ont accepté à l’unanimité cette
modification de la Charte de qualité, nécessaire au
maintien de Valangin dans notre cercle exclusif et
prouvant une nouvelle fois cette forte solidarité qui
caractérise notre Association.
Cependant, contrairement à d’autres réseaux
nationaux, notre Association ne prévoit pas la
possibilité de plusieurs villages labellisés au sein

Englobée dans cette dernière, l’ancienne commune

d’une même commune, aussi large soit-elle. (AS)

de Valangin, d’un demi-millier d’habitants, s’est
retrouvée propulsée dans une agglomération aux
identités plurielles, se positionnant comme la
troisième ville romande et la 11ème ville de Suisse.
Au cœur de cette union, le petit village classé de
Valangin, ancien chef-lieu d'une puissante
seigneurie qui intégrait déjà la famille de
Neuchâtel en 1235. L’histoire se répète.

www.beauxvillages.ch
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Circuit des Plus Beaux Villages
Répartis sur l’ensemble de la Région Jura-TroisLacs, dix de nos plus beaux Villages ont été
réunis dans un circuit de 280 kilomètres

La région Jura & Trois-Lacs séduit
par la diversité de ses paysages,
sa nature intacte et préservée,
mais également par son

à parcourir en voiture ou à vélo au gré

histoire et son riche

de magnifiques routes de campagne.
atrimoine

patrimoine bâti.

Les plus beaux Villages de Suisse
de l’arc jurassien offrent non

C’est dans ces termes

seulement un paysage et un

que la région est décrite

patrimoine d’exception, mais se

par Suisse Tourisme qui

savourent aussi comme de véritables

en fait une destination

lieux vivants où artisanats et folklores

« nature et patrimoine ».

séculaires perdurent et où les rencontres
sont conviviales et authentiques.

De cette constatation est née
l’idée d’intégrer dans l’offre

Autant de joyaux insoupçonnés mêlant histoire,

touristique un nouveau circuit consacré aux joyaux

tradition et douceur de vivre au cœur du paysage

naturels et patrimoniaux de tout l’arc jurassien. Ces

jurassien et de ses plaines lacustres. Dans un

notions renvoient tout naturellement aux valeurs de

monde rural préservé, hors des sentiers battus,

notre Association qui met en lumière les trésors

loin du tumulte des grandes villes, venez les

villageois de la belle campagne suisse.

découvrir et vous plongez dans cette belle région

www.j3l.ch/fr/Z12541/plus-beaux-villages-suisse

du nord-ouest de la Suisse.

L’itinéraire en boucle relie nos dix villages classés
du Jura et du Pays des Trois-Lacs :
Avenches, Büren-an-der-Aare, Erlach, Grandson,
La Neuveville, Le Landeron, Porrentruy,
Romainmôtier, St-Ursanne et Valangin.

www.beauxvillages.ch
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C’est le printemps, les panneaux fleurissent !

www.beauxvillages.ch
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