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Gagnant 2017
Avec sa vue
imprenable sur le
massif de l’Alpstein,
Schwellbrunn, 1531
habitants, fait partie
de la commune la plus
haute du canton
d’Appenzell RhodesExtérieures.

Photo: Kurt Reichenbach/Schweizer Illustrierte

Votez pour le plus

BEAU VILLAGE
de Suisse
TEXTE MARIE MATHYER

Quel village succédera à Schwellbrunn?
lequel coiffera la couronne cette année!
Votez pour votre favori parmi ces 50 vil
de 3000 habitants, répartis dans toute la

A vous de choisir
Ernen, Linn, Féchy?
lages de moins
Suisse.
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BALTERSWIL TG

DALLENWIL NW

FISCHINGEN TG

HOFSTETTEN BEI BRIENZ BE MARTHALEN ZH

MONSTEIN GR

Habitants: 1130 Les +: Les maisons à
colombages, près de Bichelsee.
Le petit village de Balterswil existe depuis
l’an 885. Petit bourg résidentiel, on s’y balade
en se rappelant son histoire: culture de la vigne
et de la tourbe, agriculture variéeet, au
tournant du XXe siècle, de petites entreprises
de broderie. Aujourd’hui, on s’y rend pour son
calme et ses itinéraires de promenade.

Habitants: 1832 Les +: L’église paroissiale
baroque. L’église de pèlerinage Wiesenberg.
Sur le versant oriental du Stanserhorn,
le village de Dallenwil s’est beaucoup
développé. Avec son torrent bouillonnant
et son téléphérique qui emmène les
touristes se promener plus haut ou
dévaler la piste de luge d’été, Dallenwil
mérite le détour!

Habitants: 2680 Les +: L’abbaye
bénédictine de St. Johann, fondée en 1138.
Vue sur les Alpes et le lac de Constance,
ce paradis des randonneurs, étape du chemin
de Compostelle, le village monastique de
Fischingen, dans l’arrière-pays thurgovien,
est entouré de forêts d’épicéas. C’est de là
que vient le surnom de sa région: «das
Tannzapfenland».

Habitants: 538 Les +: La Suisse miniature.
Les sentiers de randonnée.
Le village, sur un plateau ensoleillé, au
pied du Rothorn, fête cette année ses 650
ans! Panorama magnifique, itinéraires de
promenades, calme et nature, les fans de
culture folklorique et de balade se rendent ici
pour découvrir les traditions helvétiques du
Musée suisse de l’habitat rural du Ballenberg.

Habitants: 1938 Les +: Les maisons à
colombages aux couleurs patriotiques.
A Marthalen, la vigne est reine. Plus de
2 hectares sont consacrés au raisin. Et
à l’une des plus importantes chênaies de
Suisse. Village bijou, les maisons à
colombages font sa notoriété et sa proximité
avec Zurich en fait un havre de paix pour
citadins stressés.

Habitants: 180 Les +: La plus haute
brasserie d’Europe et sa bière Monstein.
Etables, greniers, maisons
traditionnelles en bois, recouvertes parfois
de bardeaux de mélèzes, potagers bichonnés,
dix fontaines et deux églises: le village de
Monstein a des atours ravissants et une âme
de survivant. Ses habitants se battent
fièrement pour que le village reste actif.
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BELALP VS

ERNEN VS

HAUENSTEIN-IFENTHAL SO

JAUN FR

MEIENBERG AG

NEUNKIRCH SH

Habitants: 126 Les +: Le pont suspendu de
124 mètres Belalp-Riederalp.
En hiver, on y skie, paradis blanc de la région
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimoine
mondial de l’Unesco. En été, les excursions
depuis ce patelin alpin sont innombrables.
Chalets anciens, un trajet en téléphérique
depuis Blatten et hop, nous voilà à Belalp,
autrefois, paraît-il, hanté par une sorcière.

Habitants: 507 Les +: La maison de Tell. Le
parc naturel de la vallée de Binn.
Le centre d’Ernen et ses maisons
patriciennes ont été récompensés par le
Prix Wakker de Patrimoine suisse. Admirer la
fresque illustrant la légende du héros national
sur la façade de la maison de Guillaume Tell.
En fond sonore, la semaine du piano et de la
musique baroque.

Habitants: 309 Les +: L’église SainteCatherine. Le sentier pédestre qui traverse
les villages.
Le bruit des motos qui vrombissent sur le
col du Bas-Hauenstein, un terrain de golf, des
prés, une église qui s’aperçoit de loin. A
l’époque romaine et jusqu’à la construction du
tunnel, le village de Hauenstein et le hameau
d’Ifenthal étaient un lieu de passage majeur.

Habitants: 651 Les +: La cascade. Les
tombes de bois sculptées.
Bellegarde, en français, forme avec le village
d’Im Fang la seule commune germanophone du
district de la Gruyère. Chants populaires dans
l’église du XIIIe siècle, maisons de bois préservées,
cascade qui déverse ses eaux dans la Jogne et
foire aux moutons chaque lundi du Jeûne fédéral:
Jaun est un bijou!

Habitants: 100 Les +: Le marché de Noël
en novembre à l’Amtshaus.
Au Moyen Age, ce village était une ville.
D’où la beauté architecturale de l’Amtshaus,
une ferme alors siège administratif et
judiciaire du bailliage, inscrite aujourd’hui
comme bien culturel d’importance nationale.
Autre joyau du bourg: la chapelle de SaintEloi.

Habitants: 2131 Les +: Le château de
Neunkirch et sa jolie porte.
Cette ancienne petite ville paysanne date
du Moyen Age. Le plan de la ville, en
rectangle, témoigne de son passé historique,
tout comme les bâtiments qui forment son
centre. Avis aux amateurs: le musée situé
dans la cour supérieure du château est
passionnant!
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BUONAS ZG

ETTISWIL LU

HEMMIKEN BL

LINN AG

MOGELSBERG SG

OBERHOFEN BE

Habitants: 753 Les +: Le Buonaser Chilbi,
festival de musique, fêtera ses 50 ans du 27
au 29 juillet 2018.
Le groupe Roche a aménagé ici un centre
de congrès, dans un château de style angloécossais. Des filatures de soie du XVIIIe, il ne
reste pas grand-chose. Mais les maisons sont
cossues, l’église St. German charmante et
l’auberge Wildenmann bondée!

Habitants: 2718 Les +: La réserve naturelle
de Buchwald. Le château de Wyher, datant
de 1304.
La fierté du village, c’est ses grenouilles!
Les 5 hectares de la réserve naturelle sont
d’importance nationale. A voir aussi, le château
d’eau de Wyher, les fermes proprettes, le
centre historique d’un village dont l’église
atteste la présence dès l’an 1070.

Habitants: 260 Les +: Les ruines de
Farnsburg.
Autrefois patrie des tailleurs de pierre,
ce village-rue sur la rive droite de l’Ergolz
expose encore ses beaux linteaux de portes de
fermes décorés, à admirer en traversant le
bourg. Agricole et résidentiel, Hemmiken est
un havre de paix pour les randonneurs et les
familles des environs.

Habitants: 137 Les +: La cascade. Le plus
vieux tilleul du pays.
Il a donné son nom au village. Avec
25 mètres de hauteur et une circonférence de
11 mètres, le tilleul à l’entrée du bourg est l’un
des plus grands arbres de Suisse. Il aurait près
de 800 ans. Mais de l’autre côté du village,
c’est une carrière et sa cascade, record de
hauteur en Argovie, qui éblouissent.

Habitants: 2081 Les +: Les randonnées dans
le Neckertal. L’église de Mogelsberg.
Mentionné pour la première fois en 1152,
le village de Mogelsberg, à 25 minutes de SaintGall, dans une vallée préalpine, a désormais un
centre historique et des quartiers de villas
résidentiels. L’une des plus belles maisons du
bourg est l’Auberge Rössli, du XVIIIe siècle.
Bonne nouvelle: on y mange très bien!

Habitants: 2450 Les +: Les rives du lac de
Thoune. Le château d’Oberhofen.
Climat méditerranéen et eaux claires du
lac de Thoune, ce qui distingue le bourg, c’est
son château, donjon médiéval et tourelle sur
le lac, construit au début du XIIIe siècle. Il
abrite un musée dédié à l’habitat. Le grand
parc du château est l’un des plus beaux de la
région alpine.
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OSTERFINGEN SH

WASSEN UR

ANIÈRES GE

GOUMOIS JU

MASE VS

ROUGEMONT VD

Habitants: 380 Les +: Le centre historique
et ses maisons seigneuriales.
Osterfingen est caché entre deux
collines, dans une vallée où la vigne est
implantée depuis le XVIe siècle. Le raisin est
toujours la principale industrie du bourg. La
preuve? Le village a reçu un pressoir antique,
remis en activité en 2009, et célèbre chaque
année un festival en l’honneur du vin.

Habitants: 424 Les +: L’église baroque. La
Via Gottardo.
La petite église baroque de 1742 est l’une
des plus connues de Suisse. Depuis l’ouverture
de la ligne du Gothard, elle forme l’emblème
du village. Le chemin de fer traverse Wassen
par trois fois, mais il n’y a plus de gare! L’idéal
pour atteindre le bourg? La Via Gottardo, qui
fait partie des itinéraires culturels suisses.

Habitants: 2577 Les +: La Galerie d’Anières.
Le port de plaisance et le débarcadère qui
donnent un air de vacances.
Cossu et paisible, Anières, plus grand village
vinicole de la rive gauche, possède de bonnes
tables, deux ruisseaux où tremper ses pieds,
une crèche et une école où écouter chanter les
rires des enfants, des vignes et même des
cours de yoga et de zumba.

Habitants: 92 Les +: Le pont frontière.
Le rocher du Singe qui surplombe le village
et les truites de l’Hôtel du Doubs.
Un village à cheval sur une rivière, sur une
frontière. Côté français, les bancs de l’église,
côté suisse ceux de l’école. Et au milieu, le
Doubs, à parcourir en canoë ou en traquant
la truite à la mouche. A découvrir
absolument!

Habitants: 222 Les +: La viande d’Hérens
sur ardoise au Trappeur. L’église, mariage
entre verre et pierres anciennes.
Mayens de mélèze patinés par le soleil.
Pilotis, greniers à foin, constructions
rustiques collées les unes aux autres pour se
réchauffer quand le temps est froid. Sentiers
didactiques, festival de correspondance, de
conte, de musique, sculptures.

Habitants: 895 Les +: L’église de Rougemont,
bijou d’art roman. Le parcours didactique de
Louis Saugy, précurseur du découpage.
Les pâturages du Pays-d’Enhaut. Le
sommet de la Videmanette, les cloches des
vaches, les chalets de bois sombre de
400 ans d’existence, frontons décorés de
dates et de prières. Décor de carte postale,
château en sus!
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SCHÖNENGRUND AR

WENGEN BE

CONCISE VD

GRANDVILLARD FR

MÔTIERS NE

SOULCE JU

Habitants: 478 Les +: Les auberges
historiques. Les randonnées sur la montagne.
L’histoire du village de Schönengrund est
liée à la tisseranderie et à la broderie de la
région. Jusqu’au début de la Première Guerre
mondiale, Schönengrund fournissait des
textiles au monde entier. Situé sur la route de
la soie de Suisse orientale, le village possède
quelques superbes auberges historiques.

Habitants: 1141 Les +: Les superbes maisons
en bois. Les hôtels Belle Epoque.
Les maisons en bois incitent à la nostalgie.
Station de villégiature, sur une terrasse
ensoleillée, les chalets de vacances côtoient
les hôtels de la Belle Epoque. Cette station
de l’Oberland bernois a préservé son
caractère authentiquement montagnard et
piétonnier.

Habitants: 970 Les +: Le festival Jazz en
vacances. L’ancienne chartreuse de La Lance
et son cloître du XIVe siècle.
520 000 m2 de vignoble, appellation
Bonvillars, face au lac de Neuchâtel. Un petit
port, plage prisée, roseaux et galets. Dans le
bourg, les maisons colorées se serrent,
camaïeu pastel. Point d’orgue: l’église du
XIIIe siècle. Un paradis pour les promeneurs!

Habitants: 812 Les +: Le parcours à la
découverte du patrimoine bâti. La cascade
de la Taouna et la grotte.
Ici, on doit presque tout aux chèvres, aux
vaches et au Gruyère. Les maisons des riches
commerçants des XVIIe et XVIIIe font toujours
les coquettes. Fleurs aux fenêtres, panneaux
didactiques, détails des façades: le village ne se
contente pas de sa beauté de carte postale.

Habitants: 850 Les +: La maison de
l’absinthe et les absintheries. Les Gorges de la
Poëta-Raisse.
Murs médiévaux, la maison de l’absinthe, le
superbe Hôtel des Six-Communes, au cœur
du village. Puis les autres trésors de la
Grande-Rue: le musée d’art aborigène et
celui dédié aux voitures anciennes. L’ancienne
demeure de Jean-Jacques Rousseau.

Habitants: 253 Les +: Le canal du Vieux
Moulin au milieu du village. Les anciennes
maisons typiques.
Les canards s’ébattent sur le Folpotat,
ruisseau canalisé. Fermes anciennes, âme
villageoise authentique, nature préservée,
église aux vitraux d’André Bréchet, élève de
Léger: Soulce, village du XIIe siècle, conserve
son charme rural intact.
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VOLKEN ZH
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FÉCHY VD

JUSSY GE

RUE FR

VERCORIN VS

Habitants: 366 Les +: Le village au cœur
des vignes. La tour de l’horloge.
Carte de visite du village, l’école du bourg,
avec son beffroi, construite en 1892. La
première mention du village, autrefois
Volchinoven, date de 1044. Encore très
agricole, Volken est fier de son histoire et de
ses racines, de son magasin Volg, de son
calme et de sa situation idyllique.

Habitants: 1217 Les +: La faune et la flore
du Haut-Toggenbourg.
Blotti entre les massifs de l’Alpstein, le
village de Wildhaus, le plus haut perché du
charmant Toggenbourg, est le lieu de
naissance du célèbre réformateur zurichois
Ulrich Zwingli. La maison en bois où il est né
en 1484 est aujourd’hui un musée. Haut lieu
de villégiature, c’est le paradis des familles.

Habitants: 893 Les +: L’église et ses vitraux.
Le vin: la Réserve des sociétaires 2016, sacrée
meilleur chasselas du monde.
Féchy-Dessus, Féchy-Dessous: même
combat pour un panorama exceptionnel sur
le Léman. Le village, vieux comme les
Romains, a le chasselas pour ADN. Classes
d’écoliers, chœur mixte, un arboriculteur, un
apiculteur, une auberge: la belle vie!

Habitants: 1200 Les +: Le château du
Crest, construit autour de 1220. Les mets de
l’Auberge de la Ferme.
Poumon vert, mais non dortoir de la ville,
Jussy garde son caractère agricole et viticole.
Commerces, douceur de la vie campagnarde,
entre prés et bosquets: les habitants choient leurs
pénates. Pour l’ambiance villageoise, les cochons
de la Vogue, fête champêtre!

Habitants: 1400 Les +: Le château. La
Chapellenie, construction médiévale parmi
les plus anciennes du bourg.
En haut, le château. Comme en 1152.
Autrefois plus petite ville d’Europe, sur l’itinéraire
de Saint-Jacques-de-Compostelle, les maisons
anciennes de la bourgade sont construites en
contrebas. Une crêperie bretonne pour prouver
que le bourg est ouvert sur le monde!

Habitants: 595 Les +: les visites guidées du
village, à pied, par deux habitantes. Le
marché d’artisans créateurs, le 5 août.
Longer le bisse des Savanes. Découvrir le
village, au cœur de la nature. Raccards et
granges, chalets noircis par le soleil: en sept
minutes de téléphérique, de la plaine on
atteint Vercorin. Marché d’artisans, galeries
d’art, vie villageoise: le village est une perle.
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ARANNO TI

BRÉ TI

RASA TI

SANTA MARIA GR

SEVGEIN GR

Coupon de participation
Choisissez votre village suisse préféré, un par région
linguistique, sur www.leplusbeauvillage.ch, ou par SMS, par
téléphone ou encore par courrier, en nous renvoyant le
coupon ci-dessous. Délai de participation: 20 juin 2018.

Photos: Sven Stoppani/Thomas c. Gerber, Roman Burri, Augio.ch, Tourisme Bellinozone, Marka/Alamy Stock Photo, Arno Balzarini, DR, Blochwitz/
Nordlichtphoto, Cultura Creative/Alamy Stock Photo, Nordlichtphoto, Robert Bösch, DR, Karl Heinz Hug, VW/Riposa.

En votant, vous participez au tirage au sort!

Habitants: 398 Les +: Le marteau-pilon
d’Aranno est le seul à levier de Suisse.
La martellerie, entre les localités de
Miglieglia et Aranno, mérite le détour, pour
une visite ou une baignade prudente dans le
fleuve Magliasina. Ce village du Malcantone,
répertorié dans l’inventaire des sites protégés,
est connu pour son église de San Vittore
Mauro et pour ses moulins à châtaignes.

Habitants: 400 Les +: L’église avec ses
fresques et ses peintures. Le musée qui
expose les œuvres du peintre Wilhelm
Schmid.
Un trajet en funiculaire depuis Lugano et
voilà Bré. Ses grotti romantiques, ses
caractéristiques d’ancien patelin rural et ses
innombrables œuvres artistiques en font une
destination de villégiature très prisée.

Habitants: 14 Les +: Le risotto du Grotto
Ghiridone
C’est un village qui se mérite, accessible à
pied ou en téléphérique depuis Verdasio. Son
charme? L’harmonie de son bâti en pierre, les
abeilles qui bourdonnent au-dessus des
potagers choyés. Autour de l’église dédiée à
sainte Anne se dressent anciennes habitations
rurales et demeures seigneuriales.

Habitants: 341 Les +: Le studio de tissage
Manufactura Tessanda. Le plus petit bar à
whisky du monde.
C’est le village du champion olympique
Dario Cologna, chef-lieu du Val Müstair.
On peut y savourer 280 sortes de whisky et
tenter ensuite de se repérer dans les rues en
croix de ce village. Au patrimoine culturel,
le moulin Mall, rare et restauré.

Habitants: 211 Les +: La chapelle Songta
Fossa. L’église St. Thomas.
Pittoresque et ouvert sur la vallée,
le village de Sevgein attire les randonneurs,
les skieurs et les adeptes de nature. Des
architectes y ont érigé en 1999 un bâtiment
moderne, sorte de tour résidentielle, la
maison Willimann-Lötscher qui rappelle
les greniers classiques de la région.

1er prix: conduisez la nouvelle
VW Polo pendant un an
(valeur: environ Fr. 17 000.–)
2e prix: le nouveau lit Boxspring
Aurora de Riposa
(valeur: Fr. 7500.–)
3e au 12e prix: un bon d’achat Volg
(valeur: Fr. 250.– chacun)
13e au 33e prix: un set Univers de
fragrances de Kneipp (valeur: Fr. 23.– chacun)
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Comment voter:

AUGIO GR

GIORNICO TI

SONLERTO TI

S-CHANF GR

STIERVA GR

Sur le site: www.leplusbeauvillage.ch
Par SMS: inscrivez le code SMS de votre village préféré,
suivi de vos coordonnées complètes (exemple pour Buonas:
VILLAGE03 Fanny Müller, rue du Muguet 10, 1260 Nyon).
Envoyez le message au numéro 530 (Fr. 1.– par SMS).
Par courrier: envoyez le coupon ci-dessous à:
L’illustré/Schweizer Illustrierte, «Plus beau village»,
Postfach, 8074 Zürich.

Vos quatre villages favoris, un par région linguistique
Habitants: 61 Les +: La cascade et la nature.
L’orgue d’Augio.
Augio est un joyau du Val Calanca. Une
église, sanctuaire baroque tardif, de 1784, un
orgue, des maisons de pierre aux toits
d’ardoise grise typique de la région, une
cascade pittoresque et, partout, la nature,
authentique, intouchée. Pour son ambiance
romantique, l’hôtel La Cascata.

Habitants: 948 Les +: L’église romane de
San Nicola, de 1210, avec un chœur abritant
de magnifiques fresques médiévales.
Giornico est peut-être le village le mieux
conservé de la Léventine. Ruelles pavées
et maisons en pierre, il faut surtout admirer
ses deux ponts en arc sur le Ticino. On y
trouve aussi la Casa Stanga, qui abrite le
Musée de la Léventine.

Habitants: 35, en été Les +: Le Grotto
Bavona et la chute d’eau de Foroglio.
Il n’y a pas de courant électrique, on ne vit
ici qu’en été, et il faut moins de trois minutes
pour parcourir l’unique rue pavée de ce
bourg caché en pleine nature, avant-dernier
village le plus reculé de la vallée. Construit
tout contre la roche, Sonlerto est un hameau
de conte de fées.

Habitants: 691 Les +: Le Parc national des
Grisons, le marathon de ski d’Engadine.
Un centre historique intact et une nature
toute proche, à l’entrée du Val Trupchun,
eldorado pour les observateurs de la faune et
les amateurs de plantes. Pas étonnant que la
bourgade de S-chanf, située aux portes du
Parc national suisse, soit devenue un haut lieu
du tourisme de la Haute-Engadine!

Habitants: 130 Les +: L’église catholique de
Santa Maria Magdalena.
Du vert, et, en hiver, beaucoup de neige.
Le petit village de Stierva est bâti à flanc de
coteau, sous les sapins. L’authenticité de ce
village groupé demeure, malgré les mayens
devenus chalets de vacances. A faire: un sentier
de Stierva à Savognin, en écoutant les poèmes
du Père Alexandre Lozza.
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BOSCHETTO TI

POSCHIAVO BORGO GR

LUMBREIN GR

SENT GR

Habitants: 1318 Les +: Le paysage du village
est dominé par trois tours.
Dans la région de la Bernina et des Alpes
rhétiques, le centre du village ressemble à un
livre d’images: rues étroites et pittoresques,
jardinets, la collégiale de Saint-Victor en style
gothique sur une base romane, la place du
village avec la maison de commune, l’ancien
palais Massella construit en 1682.

Habitants: 334 Les +: Le centre culturel
Casa d’Angel, rénové par Peter Zumthor.
Avec ses petites chapelles et ses maisons
en bois, encore intactes, éparpillées sur des
terrasses, ce village montagnard est un joyau
unique. En plus de l’église paroissiale
catholique de Sogn Martin, les deux tours
résidentielles Chisti da Lumerins et Casaulta
caractérisent le paysage urbain de Lumbrein.

Habitants: 900 Les +: Le pont en bois le
plus long des Grisons. Les sgraffites.
En 2000, 68% des habitants de ce village
pittoresque qui domine l’Inn parlaient encore
le romanche. Malgré les incendies qui ont
ravagé le bourg au long des siècles, les
sgraffites, peintures murales qui ornent les
façades, donnent un charme particulier au
village.
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Suisse alémanique

Suisse romande

Suisse italienne

Suisse romanche

Suisse romande:
Suisse italienne:
Suisse romanche:

Vos coordonnées:
Prénom / Nom
Rue
NPA / Localité
E-mail

50 CANDIDATS
UN SEUL GAGNANT
Et voici comment ça se passe!
«L’illustré», le magazine alémanique «Schweizer
Illustrierte» et l’hebdomadaire tessinois «il caffè» sont à la
recherche du plus beau village de Suisse, édition 2018!

Habitants: 14 Les +: La Pensione Boschetto
et ses spécialités locales.
Dans la commune de Cevio, dans le Val
Maggia, existe un village où le temps s’est
arrêté. En parcourant les sentiers typiques, le
cœur de son village préservé, on remonte près
de huit siècles d’histoire. Son patrimoine est
rassemblé au Musée ethnographique du Val
Maggia, dans le Palazzo Franzoni.

Suisse alémanique:

Un jury composé d’un représentant de chaque
région linguistique – la médaillée olympique de skicross
Fanny Smith, les chanteurs Marc Trauffer et
Sebalter et la poétesse chanteuse Bibi Vaplan –
a sélectionné 50 villages de moins de
3000 habitants dans toute la Suisse.
A vous maintenant de choisir les 12 finalistes.
Les votes sont ouverts jusqu’au 20 juin.
Dès le 6 juillet et jusqu’au 5 août, vous pourrez voter
pour élire le grand vainqueur 2018!

Téléphone
Signature
Conditions de participation Toute personne domiciliée en Suisse et
âgée de 18 ans révolus. Date limite de participation: le 20 juin 2018 et le
5 août 2018 (deuxième phase de vote). Les bénéficiaires seront tirés au
sort le 30 juin 2018, et, respectivement, le 31 août 2018, et informés par
écrit. En prenant part au tirage au sort, les participants acceptent les
conditions de participation, consultables sur www.leplusbeauvillage.ch

Présenté par

Partenaires médias

