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La SUISSE « classée UNESCO » : des sites à découvrir sans attendre… 
 
 
La France demande aujourd’hui le classement de la Grotte Chauvet et des vignobles de 
Bourgogne. 
Onze sites sont aujourd’hui classés en Suisse ; en 1983, le couvent bénédictin de St Jean des 
Sœurs à Müstair ouvrait la voie, suivi par le Couvent St Gall.. 
En 1981, en même temps que le périmètre du VIEUX LYON, fut classé le site JUNFRAÜ – 
ALESTCH, un ensemble de sommets mythiques (EIGER – MONCH – JUNFRAÜ).  
En 1983, ce fut le tour de la capitale de la Suisse, BERNE, avec sa célèbre tour d’Horloge et la 
ville historique.  
Plus près de nous, les villes du LOCLE et de LA CHAUX DE FONDS, berceau de l’industrie horlogère suisse, les chemins de 
fer rhétiques avec ses viaducs, et la réserve biosphère à l’Ouest de Lucerne (ENTLEBUCH : paysages préalpin, marécageux et 
karstique) des sites surprenants qui méritent le voyage. 
En 2011, 56 sites sous lacustres (Lac de Neuchâtel) ont été classés parmi les 111 sites européens (France, Allemagne, Italie, 
Autriche, Slovénie). 
www.whc.unesco.org 
 
 
Les vignobles de Lavaux  
 
 
Le long du lac Léman, sur 30 kms, le site de LAVAUX fut classé en 2007. Exposition plein sud, étroites terrasses soutenues par 
des murs en pierre, pentes vertigineuses ont permis, depuis les Romains, la culture de la vigne donnant d’excellents crus - 
Epesses – Dezaley – Lutry- pour ne citer que les crus les plus connus. 
En visitant le VINORAMA, vous tomberez sous le charme de cette région tout en dégustant, avec modération comme il se doit, 
d’excellents crus. 
www.vignerons-lavaux.ch 
 
et, une bonne nouvelle ne venant pas seule…le 2éme Concours International de Gamy, organisé par Inter Beaujolais, a permis 
de couronner des vins rouges venus de divers pays dont la Suisse (22 médailles sur 169 décernées). 
On a particulièrement apprécié les 2 médailles « Grand Or » décernées à : 
- La Cave TSALLINE en Valais (www.tsalline.ch)  Mystérieux 2010 
- Les Etablissements BOLLE et Cie à Morges (www.bolle.ch) pour le Domaine de Sarraux (Grand Cru des Luins). 
Pour découvrir tous les médaillés, consultez le site www.beaujolais.com 
 
 

AGENDA : 
 
 
A découvrir les chocolats et gâteaux de la pâtisserie PELEN – 74, avenue de Saxe à LYON  3ème www.pelen.fr   
 
Une artiste suisse, Sophie Guyot, expose à la Galerie Bullukian à Lyon du 7 février au 24 mars 2012 www.bullukian.com 
 
 
MAHANA, salon du Tourisme pour organiser vos futures vacances ou escapades de week-ends. 
Du 2 au 4 mars 2012 - Halle Tony Garnier à Lyon 7

ème - www.salonmahana.com 
 
 
 
 
(crédit photos Monique Grange-Haehl) 


