

GRAND CONCOURS LE PLUS BEAU VILLAGE DE SUISSE

Architecture
Ces pierres à souris
empêchaient les
rongeurs de
grimper dans les
greniers. Avec ses
toits d’ardoise et ses
habitations en
pierre et en mélèze,
le village est un
bijou.

Fier Raphy Crettaz, 71 ans,
fait partie des amis de Mase.
Dans sa main, la clé de la
Maison de l’Ours.

LE CHARME DES

ROMANDS

240 habitants
Mase fait partie
de la commune
de Mont-Noble,
dans le val
d’Hérens.

Quel sera le plus beau village de Suisse 2018? MASE,
VERCORIN et GRANDVILLARD portent haut les couleurs de
la Romandie en finale du concours! Culture, patrimoine et
sports en tous genres, ces trois-là sont farouchement vivants.

Incontournable
La P’tite Epicerie
sert de café, de
magasin et de
lieu de rassemblement. Pour
déguster de la
viande d’Hérens,
rendez-vous au
Trappeur, seul
restaurant du
bourg.

MASE (VS)

S

ur la façade en mélèze noircie par le soleil,
quelqu’un a cloué une patte d’ours. Celle du
dernier plantigrade, tué dans la vallée en
1854? Peut-être.
Mase le minuscule, aux maisons, raccards, granges
et greniers collés-serrés, préserve son patrimoine et
ses légendes, mais bouge au rythme de la vie d’aujourd’hui. Raphy Crettaz, 71 ans, yeux malicieux et
accent du cru, habite Mase depuis toujours. Incollable sur son village, il montre du doigt les habitations, moitié bois, moitié pierre, classiquement utilisées pour lutter contre les incendies. Enseignant à la
retraite, il s’émerveille: «Si Mase mérite le titre de
plus beau village, c’est entre autres pour le soin que
mettent les habitants à embellir leurs jardins et maisons. Et puis, la culture est omniprésente.» Nuit du
conte, expositions, festival de la correspondance: les
habitants, plus nombreux qu’hier, se mêlent aux touristes en été. Une fois par mois, tous se retrouvent au
four banal, autour d’un pain de seigle.
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Communauté
Le village est fier
des 7000 m2 de
champs, blé et
pommes de
terre bios,
cultivés en
terrasses par
Werner
Stappung,
Zurichois
devenu paysan
de montagne
par amour du
village.

CODE SMS
POUR VOTER
VILLAGE04

Mase
Le petit village
valaisan préserve
son patrimoine
et ses légendes.
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812 habitants
Grandvillard se
trouve en
Gruyère, dans la
vallée de
l’Intyamon, au
pied du Vanil
Noir,
2389 mètres,
plus haute
montagne du
canton.

Panorama Niché entre les montagnes, au pied du Vanil Noir, le
village compte de nombreuses
ruelles.
Dynamisme Quentin Ruffieux,
22 ans, est président de la Jeunesse
de Grandvillard.

Incontournable
La cascade et la
petite grotte,
dans les hauts du
village.

Patrimoine
La maison du
Banneret,
construite en
1666 par la
famille de la
Tinaz, date de
l’âge d’or du
commerce du
gruyère.

GRANDVILLARD (FR)

Q

uentin Ruffieux, 22 ans,
est pressé. Président depuis deux ans de la Jeunesse de Grandvillard, il
doit, avec les 40 membres du
groupe, peaufiner les derniers détails de son char avant de le présenter aux villageois, puis aux autres

jeunesses de Gruyère. Le char, un
Felix qui se lèche les babines en avisant un baquet de crème, raconte
l’importance du fromage pour le
village. Dans les ruelles fleuries, le
jeune menuisier suit le parcours
mis en place par la Société d’intérêts pour découvrir les 14 bâtisses

595 habitants
Vercorin, village
du val d’Anniviers, surplombe
la plaine du
Rhône, à 13 km
de Sierre.

Etendu
Le village de
Vercorin s’étale
entre deux buttes,
avec partout une
vue exceptionnelle
sur la nature.

Incontournable
Le VercoJazz,
un festival qui
fait vibrer le
village trois jours
durant en juillet.
Communauté
Un marché des
artisans
créateurs a lieu
le 5 août, dans le
vieux village.

CODE SMS
POUR VOTER
VILLAGE06
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majestueuses qui font la renommée
architecturale du village. «Depuis
dix ans, il y a beaucoup de nouvelles
constructions, raconte le jeune
homme. Sans doute parce que, avec
ses commerces et ses associations,
le village est vivant. Et chaleureux:
ici, tout le monde se salue!»

Chalet
Les frontons
décorés au cœur
du vieux village
méritent le
détour.

Sportif
Le champion
Maximilien
Drion, 20 ans, se
désaltère à la
fontaine du Parc
à Moutons.

Votez, et participez au tirage
au sort! A remporter:

1er prix: conduisez la nouvelle
VW Polo pendant un an
(valeur: environ Fr. 17 000.–)
2e-4e prix: deux nuits pour 2, à l’Hôtel
L’ AUBIER (NE), premier Eco-hôtel de Suisse,
d’une valeur de Fr. 390.– chacun
5e-14e prix: 10 bons d’achat Volg, d’une valeur de Fr. 250.– chacun
15e-34e prix: 20 mini BBQ Grills portables, d’une valeur de
Fr. 40.– chacun
Pour la Suisse romanche (paru dans L’illustré du 11 juillet):
Sent (GR) (VILLAGE01), Santa Maria (GR) (VILLAGE02),
Lumrein (GR) (VILLAGE03)
Pour la Suisse alémanique (à paraître dans L’illustré du 25 juillet):
Fischingen (TG) (VILLAGE07), Monstein (GR)
(VILLAGE08), Oberhofen (BE) (VILLAGE09)
Pour la Suisse italienne (à paraître dans L’illustré du 31 juillet):
Bré (TI) (VILLAGE10), Poschiavo Borgo (GR) (VILLAGE11),
Sonlerto (TI) (VILLAGE12)

Comment voter:

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.

CODE SMS
POUR VOTER
VILLAGE05

Votre choix – le plus beau village de Suisse 2018:

VERCORIN (VS)

P

Choisissez votre village suisse préféré sur www.leplusbeauvillage.ch, ou par SMS,
par téléphone ou encore par courrier, en nous renvoyant le coupon ci-dessous.
Délai de participation: 5 août 2018.

Les autres villages finalistes à découvrir:

Communauté
Ecole, boulangerie-épicerie,
laiterie-fromagerie, boucherie,
hôtel-restaurant,
artisans, le
village est très
actif. Les jeunes,
eux, se retrouvent au Pic
Vert, pour
l’apéro!

rendre le téléphérique
pour voir Vercorin d’en
haut. Les Alpes bernoises
au fond, les toits des chalets du vieux village, l’église, le
soleil qui illumine le tout. Une
fois n’est pas coutume, Maximilien Drion, 20 ans, Belgo-Suisse,
ne parcourt pas la montagne en
courant. Champion de course de
montagne en été et de ski-alpinisme en hiver, l’étudiant en économie aime son terrain de jeu.
«Quand on aime la montagne, ici,
c’est un peu le paradis, confie-til. Quand je m’entraîne, c’est rare
que je coure deux fois sur le
même chemin.» La réserve natu-

Coupon de participation

relle du vallon de Réchy est son
domaine. Au village, l’endroit
qu’il préfère, c’est le Parc à Moutons, une petite place avec une
fontaine surmontée d’un bouquetin. A côté, la commune a rénové une halle couverte. «Tous
les samedis, il y a un marché et,
en hiver, c’est là qu’on organise
des apéritifs. Le village est touristique, ici, on vit au rythme des
saisons.» Les chalets anciens
sont décorés de psaumes et de
dessins, des ruches peintes en
rose font office de minibibliothèques
et,
sur
la
rue
Edouard-Vallet, c’est à qui décorera le mieux sa maison.

Vos coordonnées:
Prénom / Nom
Rue
NPA / Localité
E-mail
Téléphone
Signature
Conditions de participation Toute personne domiciliée en Suisse et âgée de
18 ans révolus. Date limite de participation: le 5 août 2018. Les bénéficiaires seront tirés au sort 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
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