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Andermatt et Morat labellisés « Best Tourism 
Villages » 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a, dans le cadre de son initiative 
« Best Tourism Villages », choisi pour la deuxième année les meilleurs villages 
touristiques du monde. État membre de l’organisation, la Suisse a proposé 
trois villages candidats, et ce sont Andermatt et Morat qui sont distingués au 
final.  

Les villages touristiques qui valorisent des activités traditionnelles comme l’agriculture et la sylviculture, 
qui sont attachés à promouvoir et à préserver leur patrimoine culturel par le biais du tourisme et qui 
s’engagent en faveur d’un tourisme au service du développement durable pouvaient se porter candi-
dats. Andermatt et Morat ont convaincu par leur forte orientation vers le développement durable, leur 
proximité avec les activités agricoles et la valeur ajoutée locale que le tourisme apporte à leur région.  

Trois villages (Ernen, Andermatt, Morat) ont été sélectionnés en été 2022, à la suite d’un appel à can-
didatures ouvert à l’échelle nationale, par un jury composé de représentants du Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO), de la Fédération suisse du tourisme (FST) et de Suisse Tourisme, puis soumis à 
l’organisation qui chapeaute le tourisme mondial. Andermatt et Morat ont réussi à s’imposer grâce à la 
qualité de leur dossier et ont convaincu, au terme de la procédure, le comité consultatif de l’initiative de 
l’OMT de leur engagement en matière de développement durable.  

Parmi les plus de 130 candidatures soumises à l’organisation, 32 ont été récompensées par le label 
« Best Tourism Village ». Avec Gruyères, Saas-Fee et Val Poschiavo élus l’an dernier, la Suisse 
compte désormais cinq « Best Tourism Villages ». La cérémonie officielle aura lieu fin février 2023. La 
Suisse est la seule au monde avec un autre pays (l`Espagne) à pouvoir se targuer de posséder autant 
de villages touristiques labellisés.  

En signe de reconnaissance, les villages lauréats bénéficieront de campagnes médiatiques mondiales 
organisées par l’OMT. La distinction qui leur est décernée leur donne davantage de visibilité et leur 
permet de mieux se positionner. 
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