COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Moudon, le 28 juin 2017

POSE DE PANNEAUX SIGNALÉTIQUES À L’ENTRÉE DE MOUDON COMME L’UN DES PLUS BEAUX
VILLAGES DE SUISSE, MAINTENANT ÉGALEMENT L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DU MONDE
En avril dernier, la Municipalité a annoncé son adhésion à l’association « Les plus beaux Villages de
Suisse », entité œuvrant pour la préservation et le rayonnement des communes de moins de 10'000
habitants qui se distinguent par leur patrimoine remarquable et leur engagement pour la promotion
touristique.
Une cérémonie pour la pose des panneaux signalétiques officiels aux entrées de ville marquant cette
affiliation a eu lieu le mardi 27 juin en fin de journée, en la présence des autorités municipales, l’office
du tourisme, l’Association Les plus beaux Villages de Suisse, ainsi que de la presse locale.
Cet acte officiel prend toute sa mesure puisque l’Association Les plus beaux Villages de Suisse est ellemême membre de la Fédération Internationale des Plus Beaux Villages de la Terre depuis le 11 juin
dernier; ce qui fait de Moudon l’un des 27 villages suisses parmi les 500 plus beaux villages du monde!
M. Duvoisin, municipal culture, sport et tourisme s’exprime au sujet de ce nouveau label : « Quelle
reconnaissance exceptionnelle pour la ville de Moudon de jouir d’un tel rayonnement, non
seulement à niveau national, mais aussi maintenant à l’international! Nous nous réjouissons des
synergies que cela va pouvoir créer.»
M. Alexander Powell, de l’Association Les plus beaux Villages de Suisse, a ajouté : « La ville de
Moudon, de par son patrimoine bâti exceptionnel et son sens de l’accueil touristique, mérite
amplement sa place au sein de notre association. »
Les 27 remarquables villages classés en Suisse sont : Ascona (TI), Avenches (VD), Breil/Brigels (GR),
Bremgarten (AG), Cabbio-Muggio (TI), Eglisau (ZH), Erlach (BE), Ernen (VS), Evolène (VS), Grandson
(VD), Grimentz (VS), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron (NE), Lichtensteig (SG), Luthern
(LU), Morcote (TI), Moudon (VD), Poschiavo (GR), Romainmôtier (VD), Rougemont (VD), Saillon (VS),
Saint-Saphorin (VD), Saint-Ursanne (JU), Soglio (GR), Trogen (AR) et Valangin (NE).
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