
   

   
 
 
 

                         Yvorne/Lugano, 3 novembre 2017 
 
                                                       Communiqué de presse conjoint 
 

Yvorne (VD) classé parmi Les Plus Beaux Villages de Suisse 
 

Ce sont les multiples facettes d’Yvorne, la richesse de son patrimoine bâti typiquement vigneron et son 
cadre rural magnifiquement préservé qui valent à la commune sa classification dans le cercle exclusif 
des Plus Beaux Villages de Suisse. L’Association éponyme souligne au passage l’inestimable richesse du 
patrimoine vaudois et l’éblouissante diversité de ses villages aux typicités bien marquées : antique cité 
romaine (Avenches), place-forte moyenâgeuse (Grandson), site clunisien (Romainmôtier), paisible bourg 
viticole (Saint-Saphorin), authentique village de montagne (Rougemont) et ancienne capitale historique 
(Moudon). Yvorne est le septième village vaudois labellisé. 

 

Yvorne : un miracle de la nature 

Né de la vigne et ressuscité de la pierre, Yvorne est un 
miracle de la nature. Détruit en 1584 par un torrent de 
roches, le village est ressorti de terre quelques ceps plus 
loin, laissant derrière lui l’ovaille où pousse aujourd’hui le 
célèbre vignoble mondialement connu. 

Sur un promontoire, le château Maison-Blanche brille 
comme un phare dans un océan végétal où plaines 
agricoles, coteaux viticoles, forêts et pâturages se 
mêlent en une douce harmonie. 

C’est en arrivant de la plaine du Rhône qu’Yvorne révèle 
le mieux son histoire et son identité. Au premier plan 
trônent de jolies maisons vigneronnes, cossues et 
colorées, puis quelques mètres au-dessus, l’église, elle 
aussi fièrement dressée au milieu des vignes.  

C’est que le noble fruit est partout : glorifié sur les 
armoiries communales, vinifié en partie au sous-sol du 
bâtiment administratif et starisé dans un musée au 
château d’Aigle tout proche. Vous l’aurez compris, ici, le 
raisin est roi !  

Un héritage viticole dû au microclimat et à l’emplacement 
privilégié d’Yvorne, au cœur du Chablais vaudois, entre 
Alpes et Léman. Un village exposé au soleil comme aux 
éléments naturels, dans un espace fragile mais 
soigneusement préservé par ses habitants qui vivent en 
parfait respect avec leur environnement.    

A ce jour, 30 villages répartis dans 13 cantons (16 en Romandie, 9 en Suisse allemande et 5 en Suisse 
italienne) ont souscrit à la charte de qualité de l’Association marquant de ce fait leur volonté de préserver 
leur patrimoine remarquable tout en assurant un développement touristique et économique maîtrisé. 
En gardienne de ces joyaux nationaux, l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse, membre de la 
Fédération mondiale des Plus Beaux Villages de la Terre depuis 2017, appuie cet engagement en faisant 
bénéficier les villages classés d’un rayonnement touristique national et international, notamment par le 
biais de son nouveau site internet (www.beauxvillages.ch), de sa page Facebook @borghisvizzera et 
d’autres programmes de promotion et d’actions de valorisation identitaire, dont sa Newsletter publique. 

 
Plus d’informations: 

Edouard Chollet, Syndic, Commune d’Yvorne, Tél. 079 824 85 15 

Alain Bassang, Conseiller municipal, Patrimoine vert et tourisme, Commune d’Yvorne  
commune@yvorne.ch, Tél. 079 464 49 97 

Alain Saint-Sulpice, correspondant Suisse romande de “Les plus beaux Villages de Suisse”  
alain.saint-sulpice@beauxvillages.ch, Tél. 078 647 33 53 
 

Région linguistique Canton Village 

Suisse romande Vaud Avenches 
Suisse romande Valais Evolène 
Suisse romande Vaud Grandson 
Suisse romande Valais Grimentz 
Suisse romande Fribourg Gruyères 
Suisse romande Berne La Neuveville 
Suisse romande Neuchâtel Le Landeron 
Suisse romande Vaud Moudon 
Suisse romande Jura Porrentruy 
Suisse romande Vaud Romainmôtier 
Suisse romande Vaud Rougemont 
Suisse romande Valais Saillon 
Suisse romande Vaud Saint-Saphorin 
Suisse romande Jura Saint-Ursanne 
Suisse romande Neuchâtel Valangin 
Suisse romande Vaud Yvorne 
Suisse italienne Tessin Ascona 
Suisse italienne Tessin Cabbio-Muggio 
Suisse italienne Tessin Morcote 
Suisse italienne Grisons Poschiavo 
Suisse italienne Grisons Soglio 
Suisse alémanique Grisons Breil/Brigels 
Suisse alémanique Argovie Bremgarten 
Suisse alémanique Berne Büren an der Aare 
Suisse alémanique Zurich Eglisau 
Suisse alémanique Berne Erlach 
Suisse alémanique Valais Ernen 
Suisse alémanique Saint-Gall Lichtensteig 
Suisse alémanique Lucerne Luthern 
Suisse alémanique Appenzell Trogen 
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