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«Un charme certain 
aux vieilles ruelles»

Annick Voirol Reymond, déléguée 
culturelle grandsonnoise, se dit « fière » 
d’habiter et de travailler pour « l’un 
des plus beaux villages de Suisse ». 
Avant toute chose, elle tient à rappe-
ler que l’association a été créée par des 
Tessinois et que ce sont bien eux qui ont 
proposé d’intégrer Grandson dans leurs 
liste des plus beaux villages de Suisse. 
La démarche ne vient donc pas de la 
Commune elle-même, ce qui rend son 
adhésion d’autant plus appréciable. 

Précision utile :  en italien, le guide est 
baptisé I Borghi piu belli, que l’on peut 
traduire par « bourgs », ce qui sied bien 
à Grandson, qui revendique son statut 
de ville plutôt que de village.

 
Etes vous fière d’habiter dans un des 
plus beaux villages de Suisse ?

Bien sûr !  J’étais même fière d’y habi-
ter bien avant qu’il fasse ne partie de 
l’association, vous savez (rires).

Est-ce qu’il y a plus de touristes 
depuis que le village de Grandson 
a été intégré à l’association Les 
plus beaux villages de Suisse ?

J’ai l’impression que c’est le cas, oui, 
notamment alémaniques, mais il s’agit 
plutôt d’une question pour l’Office du 
tourisme.

Pour vous, que peut apporter le 

guide au bourg de Grandson ?
C’est un joli cadeau qui se diffusera 

partout en Suisse et qui permettra aux 
gens de découvrir de nouveaux bourgs 
tels que le nôtre.

A l’ère d’internet, l’existence d’un 
guide est-elle toujours primordiale ?

Oui, bien sûr. Les deux sont complé-
mentaires, le papier et internet. Internet 
est un outil formidable, mais bien des 
gens sont encore attachés à ce qui est 
imprimé, comme ce guide.

Sur un plan personnel, quelles sont 
les attractions touristiques que 
vous préférez à Grandson ?

Ouh là, la question piège (rires). Le 
Château bien sûr, mais je trouve aussi 
un charme certain aux vielles ruelles. 
Ah et l’église du haut qui, je trouve, n’est 
pas assez mise en avant aujourd’hui. On 
travaille à ce qu’elle soit un vrai com-
plément au Château et que Grandson 
soit une destination touristique pour 
deux jours plutôt qu’un.

Romainmôtier également honoré par le guide
Romainmôtier fait également partie de l’asso-

ciation Les plus beaux villages de Suisse depuis 
août 2016. 

Le bourg est notamment apprécié pour sa 
nature magnifiquement préservée, qu’aiment 

tant les randonneurs. Mais son architecture 
est bien évidemment elle aussi très spectacu-
laire. Son abbatiale est l’une des plus anciennes 
églises romanes de Suisse, qui accueille réguliè-
rement des cultes et des concerts.

PATRIMOINE Grandson et 
Romainmôtier sont mis en valeur 
par les éditions Favre qui ont publié, 
début juin, un ouvrage sur les 
43 plus beaux villages de Suisse.
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Deux villages du Nord vaudois – Grandson 
et Romainmôtier – ont l’honneur de faire 
partie de l’association Les plus beaux villages 
de Suisse depuis quelques années. L’adhésion 
à cette entité est liée à une série de critères 
qu’il s’agit de respecter scrupuleusement. 
Et désormais, grâce aux éditions Favre, un 
guide richement illustré regroupe les plus 
beaux villages de Suisse et du Liechtenstein : 
deux pays, quinze cantons et quarante-trois 
bourgs, villes et villages. Chacune et chacun 
est présenté avec son histoire, ses caractéris-
tiques et ses lieux à découvrir.

Parmi ces pépites se trouve Grandson et 
ses nombreux sites et vestiges anciens incon-
tournables. Explorer ce bourg, membre de 
l’association depuis juin 2016, c’est évidem-
ment commencer son périple au Château, le 
deuxième plus grand de Suisse. Sa forteresse 
surplombe le lac de Neuchâtel et conserve 
une étonnante collection d’objets anciens. 
L’église Saint-Jean Baptiste, dont la construc-
tion remonte du XIIe siècle, est un monument 
historique d’importance nationale.

De multiples visites guidées se déroulent 
dans le vieux bourg de Grandson afin de 
découvrir ses fameuses histoires.

La magnifique abbatiale de Romainmôtier. JACQUET-A

Des emblèmes de la région 
immortalisés

« Ils en ont marre des 
escaliers en béton ! »
GRANDSON La place de jeux Sous l’Eglise a été inaugurée hier, dans 
le bourg de Grandson, pour le plus grand plaisir des bambins.

Une nouvelle place de jeux a été construite sous l’église catholique de Grandson. 
Cet emplacement s’avère très adéquat car la place de jeux se situe juste à côté de 
la garderie et de l’UAPE, dans un espace tranquille. Les principaux intéressés, soit 
les enfants de la garderie Grignotte, étaient présents hier lors de l’inauguration 
pour tester le toboggan et autres jeux. Le service des travaux était également sur 
place.

D’après le syndic François Payot, les enfants se réjouissent d’avoir à nouveau un 
espace extérieur pour s’amuser :  « Ils en ont marre des escaliers en béton qui se 
trouvent à côté de l’église et souhaitaient une vraie place de jeux ! » La Commune 
a donc profité du site où se trouvait une aire de jeu en mauvais état qui n’était plus 
utilisable. Les travaux ont duré près d’une année en raison de la pose des conduits 
de la centrale de chauffage à distance de Grandson. Nathalie Gigandet, munici-
pale à Grandson, explique en effet que la Commune a dû attendre d’avoir les plans 
de la tuyauterie avant de lancer le projet, afin d’éviter une éventuelle démolition à 
cause de la mise en place des canalisations.

La Commune, qui finance entièrement ce « petit projet » , selon François Payot, a 
déboursé environ trente à quarante mille francs. Un budget qui a permis l’élabo-
ration d’une aire de jeux propre et agréable, que les enfants ont déjà pu découvrir 
avec plaisir hier !  • M.Me  M
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