
  

 

 
 
 
Communiqué de presse  
 

Reconnaissances internationales pour deux destinations fribourgeoises 

25 janvier 2023. Avec la nomination de Gruyères en tant que Top Destination touristique 2023 par 

CNN Travel, un des hauts lieux touristiques fribourgeois renforce sa position sur la scène 

internationale. Ces deux dernières années, Gruyères et Morat ont déjà été reconnues en dehors de 

leurs frontières dans le cadre de l'initiative « Best Tourism Village » de l'Organisation mondiale du 

tourisme (OMT). La Gruyère s’envolera également dans le monde entier grâce à sa présence sur 

l’un des 20 avions modernes baptisés par SWISS à l’occasion de son 20e anniversaire. 

Pour le site d'information américain CNN Travel, Gruyères fait partie des 23 top destinations 

mondiales de voyage en 2023. « En tant que magnifique région de la Suisse, Gruyères a un attrait 

intemporel comme lieu touristique et pourrait facilement être chaque année un candidat pour les 

meilleures destinations de voyage », argumente Barry Neild, rédacteur en chef de CNN Travel. Ce qui 

a fait pourtant pencher la balance en 2023 en faveur de la petite ville médiévale, c'est la victoire du 

Gruyère AOP Surchoix aux World Cheese Awards ayant eu lieu en novembre dernier à Newport (Pays 

de Galles). Les destinations sont choisies sur la base de critères liés à la gastronomie, aux paysages, à 

la culture et Gruyères a ainsi prouvé qu'elle fait partie des meilleures à cet égard au niveau mondial. 

Gruyères au milieu de destinations de rêve  

La diversité et la renommée des autres destinations choisies par CNN Travel démontrent que 

Gruyères joue désormais dans la cour des grands. Outre les destinations de rêve que sont les îles 

Fidji, l'Australie occidentale et le Laos, la liste comprend également Bogotá (Colombie), Oaxaca 

(Mexique) et Le Caire (Égypte). En tant que syndic de la commune de Gruyères et président de 

l'Union fribourgeoise du Tourisme, Jean-Pierre Doutaz se réjouit beaucoup de cette distinction : « Je 

suis très fier que Gruyères soit la seule destination suisse à trouver sa place aux côtés de destinations 

aussi prestigieuses ». 

Labellisation de Gruyères et Morat comme « Best Tourism Village »  

En décembre 2021, Gruyères s'est vu décerné le label « Best Tourism Villages » par l’Organisation 

mondiale du tourisme, obtenant ainsi une reconnaissance internationale unique. Il n'est pas exclu 

que cette nomination ait également eu une influence sur le choix actuel de CNN Travel, puisque 

Gruyères avait alors été récompensée pour le développement durable de son tourisme, en harmonie 

avec son patrimoine historique, la population locale et son écrin naturel. 

Avec Morat, une deuxième destination fribourgeoise fait partie du cercle restreint des meilleurs 

villages touristiques du monde depuis décembre 2022. La mise en réseau des différents partenaires 

touristiques, des acteurs de l'agriculture, de la gastronomie et de l'hôtellerie ainsi que l'influence 

positive des activités touristiques sur l'ensemble de la Région Lac de Morat ont permis d'obtenir 

cette distinction. En outre, les paysages, les richesses culturelles ainsi que l'histoire mouvementée de 

Morat ont également convaincu le comité d'experts. 
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Un grand honneur pour une petite région touristique suisse 

La distinction internationale obtenue par les deux destinations du canton de Fribourg confirme la 

richesse de l'offre touristique de la région. Les traditions vivantes, les produits du terroir, le riche 

patrimoine culturel et historique ainsi que la nature variée du canton de Fribourg font partie de ses 

atouts. « Le fait que nous soyons l’une des plus petites régions touristiques de Suisse et que nous 

comptions avec Morat et Gruyères deux destinations de renommée internationale confirment que 

nous sommes sur la bonne voie avec notre stratégie », se félicite Pierre-Alain Morard, directeur de 

l'Union fribourgeoise du Tourisme. 

Un avion de SWISS au nom de La Gruyère 

La liste des noms des 20 avions de type Airbus A220-100/300 publiée hier par Swiss International Air 

Lines (SWISS) démontre que le canton de Fribourg n'est pas seulement considéré comme une région 

touristique importante dans notre pays et au niveau international, mais que sa notoriété prend de la 

hauteur. Dans le cadre de son 20e anniversaire et en coopération avec Suisse Tourisme, SWISS a 

lancé en décembre dernier un concours permettant aux régions et sites touristiques suisses de poser 

leur candidature pour l'attribution d'un nom. Face à plus de 50 autres candidats, l'Union 

fribourgeoise du Tourisme s'est imposée comme destination gagnante avec une vidéo maison 

originale. Après la ville de « Fribourg », l’avion « La Gruyère » portera le nom du canton dans le 

monde entier. 

Plus d’informations  

• Article de CNN Travel 

• Best Tourisme Village 2021 et 2022 

• Vidéo de candidature de l'Union Fribourgeoise du Tourisme pour le concours de SWISS 

• Des photos libres de droit de Gruyères et Morat 

 
Personnes de contact : 
Pierre-Alain Morard, Directeur de l’Union fribourgeoise du Tourisme, 
tél. 075 434 97 96, secretariat@fribourgregion.ch. 
Jean-Pierre Doutaz, Président de l’Union fribourgeoise du Tourisme 
tél. 079 230 64 50 
 
 

https://edition.cnn.com/travel/article/where-to-travel-best-destinations-2023/index.html
https://www.unwto.org/tourism-villages/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=JaiK1bWh3Fk
http://media.fribourgregion.ch:5000/sharing/dtHc3aW6W
mailto:secretariat@fribourgregion.ch

