Le plus beau village de Suisse 2019 – brève présentation des
douze candidats
Albinen (VS)

La créativité contre la désertification rurale
Canton: Valais
Habitants: 243
Point d’intérêt: le petit magasin du village et ses produits régionaux
Site web: www.albinen.ch
A propos du village: Albinen est perché sur un flanc de montagne
ensoleillé, à 1300 m d’altitude. En 2017, la commune a fait la une des
journaux en publiant des annonces pour trouver de nouveaux
habitants.

Trub (BE)

Ici se trouvent 140 fermes
Canton: Berne
Habitants: 1350
Point d’intérêt: le sommet du Napf, point culminant et lieu
d’excursions, offrant une vue splendide sur les alentours
Site web: www.trub.ch
A propos du village: Trub se trouve dans le Haut-Emmental et séduit
par ses magnifiques paysages. Réseau dense de chemins de
randonnée dans un environnement naturel resté largement intact.
Nombreuses fermes imposantes.

Vitznau (LU)

Au bord du magnifique lac des Quatre-Cantons
Canton: Lucerne
Habitants: 1350
Point d’intérêt: le train à crémaillère menant au sommet du Rigi, la
«reine des montagnes»
Site web: www.vitznau.ch
A propos du village: on y trouve onze hôtels et restaurants, parmi
lesquels le célèbre Park Hotel, ainsi qu’un splendide parc thermal au
bord du lac. La forteresse construite pendant la Seconde Guerre
mondiale a été reconvertie en musée.
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Chandolin (VS)

Niché au cœur de magnifiques paysages alpins
Canton: Valais
Habitants: 120
Points d’intérêt: musée Ella Maillart; le plus vieux mélèze d’Europe
(860 ans)
Site web: www.valdanniviers.ch
A propos du village: il se situe à 1900 m d’altitude dans le Val
d’Anniviers, dans la région du Bas-Valais. Réputé pour ses nombreux
chalets colorés par le soleil.

Epesses (VD)

Au cœur de la région de Lavaux
Canton: Vaud
Habitants: 339
Points d’intérêt: une place pittoresque; vue splendide sur le lac Léman
Site web: www.epesses.ch
A propos du village: il se situe au cœur du célèbre vignoble. Les
maisons datant du XVIIe au XIXe siècle, souvent mitoyennes, sont
pittoresques. Jardins familiaux coquets et maisons de vignerons
imposantes.

Gruyères (FR)

Fromage et détente
Canton: Fribourg
Habitants: 81
Points d’intérêt: le musée Giger; le château datant du XIIe siècle
Site web: www.la-gruyere.ch
A propos du village: l’imposante forteresse médiévale domine la
commune. Le musée HR Giger entraîne les visiteurs dans un autre
monde fascinant. Et entre les deux, on trouve des fontaines, des
pavés, mais pas de voitures.

Gandria (TI)

Une beauté pittoresque au bord du Ceresio
Canton: Tessin
Habitants: 260
Points d’intérêt: certaines maisons sont ornées de fresques et de
décorations en stuc
Site web: www.lugano.ch
A propos du village: Gandria est le dernier village suisse avant la
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frontière italienne. Il a été désigné «site construit d’importance
nationale à protéger en Suisse».
Landarenca (GR)

Sans voitures et proche de la nature
Canton: Grisons
Habitants: 14
Points d’intérêt: on y trouve encore des maisons aux toits en lauzes
Site web: www.landarenca.ch
A propos du village: Landarenca n’est accessible qu’à pied – en 40
minutes depuis Selma sur un ancien chemin muletier – ou par
téléphérique. C’est le point de départ de randonnées dans le Val
Calanca.

Meride (TI)

D’un autre monde
Canton: Tessin
Habitants: 344
Points d’intérêt: la structure médiévale compacte du village; les ruelles
étroites
Site web: www.mendrisio.ch
A propos du village: Meride abrite le Musée des fossiles du Monte San
Giorgio. Celui-ci présente une collection de plantes et d’animaux
fossilisés provenant du Monte San Giorgio, lequel est inscrit au
patrimoine mondial naturel de l’Unesco.

Ardez (GR)

L’image d’Epinal du village
Canton: Grisons
Habitants: 419
Point d’intérêt: la floraison des gentianes et des anémones au
printemps
Site web: www.scuol.net
A propos du village: Ardez n’a pratiquement pas changé depuis 1622.
Les nombreuses maisons engadinoises des XVIe et XVIIe siècles,
décorées de sgraffites, ont un charme historique indéniable.

Riom (GR)

La lutte contre la désertification rurale
Canton: Grisons
Habitants: 166
Point d’intérêt: le château de Riom, aussi appelé Rätia Ampla, en
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contrebas du village
Site web: www.surses.ch
A propos du village: en 2018, la fondation culturelle Origen, qui est
basée à Riom et lutte contre la désertification rurale, a gagné le Prix
Wakker. La fondation veut faire revivre le village grâce à la culture.
Sils im Engadin
(GR)

L’inspiration des philosophes et des peintres
Canton: Grisons
Habitants: 665
Point d’intérêt: le superbe lac de Sils, qui fait partie de la région des
lacs de l’Engadine
Site web: www.sils.ch
A propos du village: depuis des siècles, Sils im Engadin attire les
artistes. Dans la maison de Nietzsche, on peut visiter les appartements
de Friedrich Nietzsche, qui y a passé sept étés.
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