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L’App-solue beauté des villages suisses
L’Association des Plus Beaux Villages de Suisse lance la première application mobile dévolue à
l’excellence du patrimoine villageois. Une vitrine tactile réunissant des joyaux du monde rural classés pour
leur beauté et leurs richesses, tant historiques que culturelles.
Depuis 2015, l’Association répertorie sur le territoire national des villages au caractère exceptionnel,
soucieux de préserver et valoriser leur patrimoine et leur image. Son label® s’impose progressivement dans
le paysage touristique suisse et rayonne internationalement depuis son intégration dans la Fédération des
Plus Beaux Villages de la Terre.
Une fenêtre promotionnelle sur la diversité villageoise
Cité antique, place-forte médiévale, site clunisien,
paisible bourg viticole, authentique village de montagne,
ce ne sont pas moins de 37 villages d’exception répartis
dans toute la Suisse qui se dévoilent à travers une
application inédite vouée au patrimoine rural et ses
joyaux villageois.
Un support numérique conçu à la manière d’un guide
pratique avec toutes les informations utiles liées aux
curiosités, musées, produits du terroir, commerces et
événements de chaque village.
En téléchargement libre, l’Application multilingue est le
compagnon de poche idéal pour guider le visiteur dans
ses déambulations villageoises et offrir à portée de main
toutes les réponses à sa curiosité.
L’Association des Plus Beaux Villages de Suisse entend
ainsi contribuer à redonner une dimension touristique et
économique aux communes rurales de moins de 10'000
habitants, héritières d’un patrimoine remarquable et
répondant aux critères de sa Charte de qualité.
De Trogen à Saint-Saphorin (Lavaux), de Saint-Ursanne
à Poschiavo, la campagne suisse a façonné son identité
à travers une multitude de villages fascinants, réunis
pour la première fois sur un média moderne et intuitif.
L’application est le fruit d’un projet ambitieux financé par l’Association des Plus Beaux Villages de Suisse
et ses communes membres. Sa réalisation a été confiée à la jeune entreprise jurassienne Novadev.
L’application a été présentée en première mondiale lors d’un important Symposium sur le tourisme
culturel dans les plus beaux villages du monde, tenu à Guilin en Chine le 23 septembre dernier, et
réunissant les réseaux éponymes de France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Japon, Russie,
Liban, Chine et Suisse.
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