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NEWSLETTER N°9
Parmi les contributions majeures de l’association,
pour sa troisième année d’existence, figure la coréalisation d’un livre de (re)découverte des villages
suisses, dont les 32 joyaux de son réseau exclusif
(listés ci-contre). Un voyage empreint de poésie,
d’histoire et d’anecdotes amenant le lecteur à travers
toutes les campagnes de Suisse et son extraordinaire
patrimoine rural. Un regard coloré et sonore dans
l’intimité de plus de 200 communes, dont les beautés
sont sublimées par le pinceau de l’aquarelliste
Daniel Lanoux et la plume du haïkiste Daniel Bernard.
Les contenus historiques et culturels sont signés des
historiens Christophe Vuilleumier et Francesco Cerea,
membres de l’association. Si vous avez l’âme
voyageuse et que votre curiosité est sans limite, alors
ce livre est votre ticket vers les richesses villageoises
de notre pays. Et pour la première fois réunis dans
une publication majeure, toutes les communes
labellisées du réseau national des plus beaux Villages
de Suisse.
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Canton
Vaud
Valais
Vaud
Valais
Fribourg
Berne
Neuchâtel
Vaud
Jura
Vaud
Vaud
Valais
Vaud
Jura
Neuchâtel
Vaud
Tessin
Tessin
Tessin
Grisons
Grisons
Grisons
Berne
Argovie
Grisons
Zurich
Berne
Valais
Saint-Gall
Lucerne
Appenzell
Grisons

Village
Avenches
Evolène
Grandson
Grimentz
Gruyères
La Neuveville
Le Landeron
Moudon
Porrentruy
Romainmôtier
Rougemont
Saillon
Saint-Saphorin
Saint-Ursanne
Valangin
Yvorne
Ascona
Cabbio-Muggio
Morcote
Poschiavo
Soglio
Breil/Brigels
Büren an der Aare
Bremgarten
Bergün/Bravuogn
Eglisau
Erlach
Ernen
Lichtensteig
Luthern
Trogen
Tschlin
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Bienvenue à Bergün et Tschlin : deux villages grisons au charme fou engadinois
Bergün et Tschlin sont deux anciens villages de montagne avec leurs maisons engadinoises typiques.
L’harmonie des paysages et la nature incomparable des Alpes grisonnes leur donnent un cadre de toute
beauté. Leur patrimoine exceptionnel se savoure comme une galerie d’art. Auréolés de jolis motifs
gravés et peints, les murs massifs et les fenêtres enfoncées des maisons engadinoises impressionnent
par leur fière architecture et leur âme s’exprime dans les décorations qui ornent leurs façades. Ce sont
les fameuses sgraffites qui emplissent les visiteurs d’admiration. Elles résultent d’une technique
artisanale importée d’Italie au 16ème siècle qui consiste à griffer («sgraffiare» en italien) le crépi encore
humide des murs et faire ressortir des motifs fantaisistes grâce aux couleurs contrastantes du mortier.
Bergün (GR) est situé dans le parc Ela, le plus
grand parc naturel de Suisse, au pied du col
de l'Albula et aux portes de l’Engadine. Le
village est sur la ligne centenaire des
Chemins de fer rhétiques, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Le célèbre
« train rouge » y possède un musée qui est
un passage obligé pour tous les amoureux du
rail. Bergün est aussi caractérisé par ses
grandes maisons richement décorées dans le
style engadinois qui émerveillent tant les
visiteurs et dont les grandes portes cintrées incitent la curiosité. Franchissez celles du musée local sis
dans une vieille bâtisse de plus de 500 ans. Puis déambulez le long de la rue centrale jusqu’au centre
historique où se dresse fièrement la tour emblématique de Bergün qui remonte au 13ème siècle et qui
surprend par ses traits harmonieux. Le monument est inscrit aux biens culturels d’importance nationale.
Grâce à ses fameuses pistes de luge et aux nombreuses possibilités de randonnées, le village est très
prisé toute l’année. Un buzz, le printemps dernier, l’a même rendu célèbre dans le monde entier.
Tschlin (GR) est un charmant village situé
en Basse-Engadine dans le triangle
frontalier de la Suisse, l'Autriche et l'Italie.
Perché sur une terrasse ensoleillée à 1.550
mètres d'altitude, le village embrasse un
panorama grandiose, loin de l’agitation des
grandes stations de ski de Haute-Engadine.
La sérénité des lieux procure à la visite une
immersion totale dans l’esprit du village,
son folklore et son mode de vie
montagnard. Une envie irrésistible d’aller à
la rencontre de ses habitants (l’occasion de
vous mettre au romanche !) et de contempler l’habitat jusque dans ses moindres détails. Tschlin est un
musée à ciel ouvert ou chaque maison traditionnelle a son propre caractère. La vie de village signifie
aussi communauté. Les habitants l’ont bien compris et ont pris en considération leurs racines et leurs
valeurs. Le résultat est un label de qualité "Bun Tschlin" (les trésors de Tschlin), une marque désormais
connue dans toute la Suisse et liée à l'authenticité, à la culture, à l'agriculture traditionnelle et au
tourisme doux. Beaucoup de visiteurs viennent dans la région pour goûter aux fabuleux produits.
Textes : Alain Saint-Sulpice
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Intervenants :
Filippo LOMBARDI
(Conseiller aux Etats – Membre
d’honneur de l’association des
plus beaux Villages de Suisse)

Vernissage du livre
« J’aime la Suisse et ses Villages »

Christophe VUILLEUMIER et
Francesco CEREA (Historiens)
Daniel LANOUX (Artiste)

 Lundi 14 mai 2018, de 17h30 à 18h45
 Librairie Payot, Place Pépinet, Lausanne

Kevin QUATTROPANI
(Président de l'association des
plus beaux Villages de Suisse)

---------------------------------------------------------------------------------------------Plus de détails suivront bientôt, réservez la date!

BULLETIN DE COMMANDE à nous retourner dès que possible SVP
Commune ou
Partenaire OT/ASSOC
Les précommandes sont uniquement ouvertes aux communes membres,
ainsi qu’à nos partenaires touristiques et associatifs
Personne de contact
Adresse postale

E-mail
Tél. Buro
Tél. Portable

Livre „J’aime la Suisse
et ses Villages“

____ exemplaire(s) au prix spécial de CHF 19.90 au lieu de CHF 29.90/livre
(revente autorisée uniquement au tarif officiel de CHF 29.90)

Caractéristiques techniques :
Format 29,7 x 24 cm à l’italienne
Impression 4 couleurs
Nombres de pages : 128
Papier couché 170 g/m2
Couverture pelliculée
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Une nouvelle vitrine pour le patrimoine villageois vaudois
Fruit d’une récente collaboration avec l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, les sept villages vaudois
labellisés par l’association des plus beaux Villages de Suisse bénéficient dorénavant d’une nouvelle
vitrine promotionnelle au niveau cantonal. Réunis comme sites touristiques incontournables du
patrimoine vaudois, les villages classés rivalisent désormais d’intérêt avec les autres grandes attractions
locales et gagnent substantiellement en visibilité nationale et internationale.
Grâce aux textes fournis par l’association, lesquels ont déjà été
traduits en allemand et en anglais, les beautés villageoises
d’Avenches, Grandson, Moudon, Romainmôtier, Rougemont,
Saint-Saphorin et Yvorne profitent d’un coup de projecteur qui
ravira tous les amateurs de patrimoine, de folklore et de terroir.
Les pages dévouées aux plus beaux villages de Suisse du Canton de Vaud sont reliées au site officiel de
l’association, pour encore davantage d’informations et d’images, ainsi qu’aux offices du tourisme
régionaux.
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Habitants et visiteurs émérites des plus beaux Villages de Suisse
Terres d’exil pour intellectuels, lieux d’inspiration pour artistes et inventeurs, contrées fertiles pour
savants et scientifiques, terrains de jeux pour seigneurs ou puissants dignitaires — nos campagnes ont
étanché bien des soifs et nourri la curiosité de nombreux personnages célèbres. Certains ont marqué
l’histoire de nos villages par leur passage, y sont nés ou y reposent à jamais. Qu’ils soient humanistes,
poètes, pasteurs, scientifiques, sportifs, entrepreneurs ou stars des temps modernes, ils ont marqué de
leur empreinte les mémoires locales et légué au pays ou à l’humanité un héritage historique ou culturel
précieux. Nous avons parcouru les livres d’or des 32 plus beaux villages de Suisse pour nous contenter,
hélas, que d’une sélection de personnalités marquantes. Nous leur dédions ce walk of fame et saluons
leur génie visionnaire.
Mais par où commencer ? …ou plutôt par qui ? Honneur aux anciens.
Othon 1er de Grandson a acquis une grande renommée auprès de la cour d’Angleterre,
qu'il a représentée lors d'importantes missions diplomatiques auprès des cours
française et pontificale. Fidèle compagnon du roi Edouard 1er, il a été nommé
gouverneur à vie des îles de Guernesey et de Jersey (dès 1277), ainsi que du Pays de
Galles (1284-1294). A la mort du monarque, et suite à son engagement dans la
reconquête de la Terre Sainte qui lui valut les honneurs de plusieurs papes successifs,
Othon est rentré sur ses terres grandsonnoises en 1307, fort d’une immense réputation et d’une
fortune colossale qui lui a permis de jouer un rôle essentiel au sein des élites vaudoises. Il lança la
construction du « Grand Château » et continua de favoriser de nombreuses communautés religieuses
locales. On ne lui connait pas d'épouse ni de descendance, si ce n’est le village éponyme, Grandson,
comme unique héritier d’un patrimoine inestimable.
Giovanni Florio a grandi à Soglio où son père était pasteur de 1555 à 1577. Il a lui
aussi servi la monarchie en tant que maître de langues à la cour royale de Jacques 1er
d’Angleterre. Polyglotte, traducteur de Montaigne et auteur du premier dictionnaire
italien-anglais, ce talentueux linguiste et humaniste enseignait l’art européen aux
aristocrates anglais et les dotait de compétences en langues. Il est dit qu’il a initié
Shakespeare aux littératures française et italienne. Certains philosophes et
professeurs contemporains affirment même que Giovanni Florio était Shakespeare, dont le nom serait
emprunté de celui de sa grand-mère «Crollalanza» [scrollare, secouer, shake — lanza, lance, spear].
Il est vrai que la question de l’identité de Shakespeare hante le monde littéraire depuis plus de 200 ans,
laissant spéculer certains comme quoi Giovanni Florio serait peut-être le plus grand auteur de théâtre
de tous les temps. Quoiqu’il en soit, une chose est sûre, Soglio est l’un des plus beaux hamlet de Suisse !
Toujours au XVIème siècle, Heinrich Bullinger, natif et pasteur de Bremgarten, puis
de Zürich où il s'exila, a joué un rôle essentiel dans l’essor du courant réformé en
Europe. Digne successeur d’Ulrich Zwingli, il est considéré comme l’un des pères du
protestantisme. Ses prédications, ses commentaires bibliques et sa très
volumineuse correspondance théologique ont eu une influence considérable sur la
réforme protestante en Suisse et en Europe. Son recueil de thèses doctrinales,
publié en 1566 sous le nom de "Confession helvétique postérieure", est considéré
comme le symbole unanimement reconnu de la foi protestante. Un texte fondateur toujours en vigueur
aujourd'hui. La maison natale d’Heinrich Bullinger (1504-1575) est visible au 22 Marktgasse, dans le
centre historique de Bremgarten.
Textes : Alain Saint-Sulpice
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Un réformateur suisse d'un autre style est passé par Erlach (Cerlier) en 1765 : Jean-Jacques Rousseau.
Le célèbre précurseur du romantisme a transformé la poésie française par l'élégance
de son écriture empreinte de flânerie et de rêverie. Il s'isola sur l'Ile St-Pierre, lieu
propice à ses méditations sur le sentiment de l'existence, d'où naîtront ses
"Confessions". Natif de Genève, il était un des penseurs de la démocratie et fut le
premier à conférer la souveraineté au peuple dans son "Contrat social". Après
Rousseau, d'autres visiteurs éminents se sont rendus sur l'Ile St-Pierre : le poète
Goethe, l'impératrice Joséphine Bonaparte, ainsi que les rois de Prusse, de Suède et
de Bavière. Vous l’aurez compris, les portes du Paradis se trouvent à Cerlier !
Un autre grand modèle d'humanisme se retrouve chez Henri Dunant, fondateur de
la Croix-Rouge et premier prix Nobel de la paix en 1901. Il passa une partie de sa
retraite à Trogen. C'est dans l'hôpital du Dr Hermann Altherr, natif du village, qu'il
viva les 18 dernières années de sa vie. Dans son testament, il offra un lit libre dans
cet hôpital pour les patients les plus démunis.
Mais l'histoire de Trogen fut davantage marquée par la dynastie des Zellweger,
une famille de marchands de textile qui marqua la vie économique et politique de
toute la région, dont Trogen comme centre d'affaires. Avec des filiales à Lyon,
Gênes et Barcelone, les Zellweger ont été les pionniers de l'industrialisation du textile. Cette position
dominante se reflète dans les palais qu'ils firent construire au centre de la petite cité appenzelloise.
Lors de votre prochaine visite, peut-être y croiserez-vous Bridget Jones, incarnée par Renée Zellweger,
descendante de cette illustre famille.
Hermann Arthur Scherrer est un autre riche marchand de tissus de la région qui s'installa à Morcote en
1930. Il transforma le domaine qu'il acquit en un magnifique parc botanique et artistique, inspiré de ses
voyages lointains teintés d'orient et d'exotisme. Après sa mort, sa femme offrit la propriété à la
commune à la condition que ce jardin des merveilles devienne un site ouvert au public. Promesse
tenue. La parc Scherrer offre aujourd'hui un véritable éden et un panorama à couper le souffle.
Le village est également réputé pour ses curiosités architectoniques et a vu naître
une des plus grandes familles d'architectes : les Fossati. De renommée
internationale, Gaspare Fossati fut l'architecte officiel de la cour impériale de StPetersbourg. En 1847, il fut mandaté, avec son frère, pour restaurer la mosquée
Sainte-Sophie à Constantinople (Istanbul). C'est dans cette ville qu'il réalisa ses
oeuvres majeures durant 20 ans. Après avoir servi tsar et sultan, il rentra à Morcote
en 1858 où il constuisit une église et une chapelle en style mauresque.
De nombreux architectes tessinois ont multiplié les chefs-d'oeuvre, principalement en Italie. Des
maîtres du baroque comme Francesco Borromini, Domenico Fontana, Trezzini et bien d'autres ont
développé une tradition de bâtisseurs. Né à Muggio en 1739, Simone Cantoni a
remporté de nombreuses commandes privées de la noblesse lombarde pour des
palais et des villas, à Côme (Villa Olmo) et Milan (Palazzo Serbelloni). Il a réalisé la
restauration du Palais ducal de Gênes, l’un des symboles les plus notoires de la
ville. La Casa Cantoni à Cabbio, où habitait autrefois la famille Cantoni, est à
présent le siège du magnifique musée ethnographique du Val Muggio (Paysage
suisse de l’année 2014). Il réalisa la façade de l'église de l'Ascensione (ou de San
Salvatore) située sur une vaste terrasse à l'entrée nord du village.
(Suite dans notre prochaine newsletter)

Textes : Alain Saint-Sulpice
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La Newsletter des plus beaux Villages : vous aussi, parlez-en !

Calendrier / Printemps 2018
14 mai

Vernissage du livre « J’aime la Suisse et ses Villages »
Avec la présence exceptionnelle du Conseiller d’Etat, M. Filippo Lombardi
17:30 – 18:45 Librairie Payot, Place Pépinet, 1003 Lausanne

25 au 27 mai

Assemblée générale de la Fédération internationale des plus beaux Villages
de la Terre à Gordes (France)
(1ère participation de la Suisse en tant que membre associé)

1er et 2 juin

Assemblée générale de l’Association des plus beaux Villages de Suisse
Journée officielle à Grandson (1er juin)
Journée récréative à Romainmôtier (2 juin)

9 au 11 juin

Voyage annuel de l’Association des plus beaux Villages de Wallonie
Visite en Suisse d’une trentaine de bourgmestres belges, accompagnés de
M. Alain Collin, Président de l’association PBVW

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
MERCI D’ANNONCER
VOTRE PARTICIPATION
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