Lugano/Rougemont/Avenches, 17 février 2017

Communiqué de presse conjoint
Rougemont et Avenches classés parmi les plus beaux Villages de Suisse
Après Grandson, Romainmôtier et St-Saphorin, c’est au tour de Rougemont et Avenches d’obtenir leur
classification, faisant du canton de Vaud le plus représenté au sein de l’Association. Ce n’est toutefois pas une
surprise quand on connait l’inestimable richesse du patrimoine vaudois et l’éblouissante diversité de ses villages aux
typicités bien marquées. Aujourd’hui, les régions du Pays-d’Enhaut et de la Broye sont à l’honneur avec deux
remarquables villages aux caractéristiques historiques et architecturales bien différentes !
Depuis 2015, l’association éponyme existe dans le but de fédérer des villages au caractère exceptionnel, soucieux
de préserver et valoriser leur patrimoine et leur image. Fort du succès rencontré chez nos voisins français, italiens
et allemands, où des réseaux similaires se sont créés, notre pays se donne enfin les moye ns et la volonté de
regrouper sous un label de qualité les plus beaux Villages de Suisse.
Respectivement les 26 janvier et 7 février derniers, l’association est fière d’avoir accueilli Rougemont et Avenches
parmi ses 24 joyaux nationaux, répartis dans 12 cantons. (Cf. liste ci-après)
A l’image d’un authentique et paisible village niché au cœur de la verdoyante vallée de la Sarine, où agriculture et
artisanat de montagne font bon ménage et où les pâturages forment l’un des paysages préalpins les plus
emblématiques de Suisse, Rougemont aligne comme une haie d’honneur ses vieux chalets aux frontons sculptés et
aux riches façades décorées des noms de leurs anciens propriétaires et ornées d’inscriptions bibliques. Sous le
regard protecteur de l’ancien prieuré clunisien, devenu château, et de la célèbre égl ise au long toit de tavillons, le
village est resté fidèle aux traditions populaires et séduit par son ambiance rustique et familiale. Berceau de l’art du
découpage de papier, Rougemont plonge ses visiteurs dans son passé par le biais d’un parcours touristique
admirablement commenté.
Ancienne capitale de l’Helvétie romaine, cité antique devenue village moyenâgeux, Avenches, alias Aventicum,
guette du haut de sa colline les vestiges de son glorieux passé dont les trois quarts sommeillent encore dans les
profondeurs. Si le site archéologique est l’un des plus importants de Suisse, le bourg actuel ne manque pas de
e
charme avec sa rue centrale en arcades, son château du XIII siècle, ses monuments médiévaux et ses bâtisses
historiques. A l’entrée du village, l’amphithéâtre impressionne par ses dimensions. Les célèbres arènes antiques
servent de décor à plusieurs festivals de renommée internationale et sont dominées par une immense tour carrée
qui renferme le fantastique trésor culturel du Musée romain. Si Aventicum s’est figée dans le silence, Avenches
demeure bien vivante et un « bijou architectural merveilleusement préservé ».
Rougemont et Avenches rejoignent d’autres villages classés tels qu’Evolène (VS), Grandson (VD), Grimentz
(VS), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron (NE), Romainmôtier (VD), Saillon (VS), Saint-Saphorin
(VD) et Saint-Ursanne (JU) pour la romandie, Ascona (TI), Cabbio-Muggio (TI), Morcote (TI), Poschiavo (GR) et
Soglio (GR) pour la suisse italienne, ou encore Bremgarten (AR), Brigels (GR), Eglisau (ZH), Ernen (VS),
Lichtensteig (SG) et Luthern (LU) en suisse alémanique.
En gardienne de ces trésors inestimables, l’association Les plus beaux Villages de Suisse (fondée à Lugano en
2015 par Kevin Quattropani) s’efforce de protéger et rendre visible par son prestigieux réseau les valeurs
patrimoniales de ces villages. Son site internet (www.beauxvillages.ch) suscite déjà un fort intérêt sur le plan
national et international, tandis que sa page Facebook @borghisvizzera recense plus de 7'000 followers ; le tout
disponible en quatre langues (fr/de/it/en). L'association vise à opérer dans toute la Suisse, sans distinction ni
régionalisme, et devenir bientôt un nouveau point de référence dans le panorama touristico-culturel.
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