
2  Maison de la droguerie Jaggi
En 1693, les maîtres forgerons Hans et Melchior Strehl construisirent cette vaste de-
meure de trois étages, ouvrant sur la largeur de trois chambres. La maison est ornée 
de nombreuses gravures et de peintures, ainsi que d’une inscription de plusieurs lignes 
mentionnant les maîtres d’ouvrage et les maîtres charpentiers. Le rez-de-chaussée fut 
utilisé par les forgerons d’armes et les maréchaux-ferrants. Il faisait également office de 
mercerie, d’échoppe à chapeaux et de remise à calèches. En 1932, la maison abrita une 
droguerie. Un carré magique numérique peint visible sous l’avant-toit protégeait la maison 
de toute sorte de dangers tels que les incendies et les inondations : ce carré est unique 
au Saanenland.

3  « La Grande Maison », Johannes Bach, conseiller national
Construction en bois de quatre étages avec pignons arqués et rez-de-chaussée en ma-
çonnerie datant de 1845. Il s’agit de la première habitation comprenant au moins quatre 
logements au Saanenland. Elle disposait d’une vingtaine de pièces chauffées! Cofonda-
teur et propriétaire unique dès 1846, le notaire Johannes Bach (1808–1866) exerçait 
la fonction de préfet dans plusieurs districts. Il fut membre du Grand Conseil durant de 
nombreuses années avant de devenir membre du Conseil national de 1852 à 1857 en 
tant que représentant des radicaux de la circonscription de l’Emmental. Il dirigea une 
grande exploitation agricole située sur les hauteurs de Saanen où il se lança également 
dans le commerce du bois. La grande maison abrita entre 1867 et 1872 la première école 
secondaire de la région.

4  Ancienne Poste, services des postes, du télégraphe et du téléphone
Bâtie en 1850 par le maître charpentier Abraham Sumi et fondée par le chaudronnier 
Christian Mühlener et ses enfants. De 1883 à 1907, la maison abrita des bureaux de 
poste et de télégraphie. Ci-après quelques dates marquantes relatives à la poste : en 1675, 
création de « la poste des Fischer » (Fischersche Post), société privée bernoise ; en 1764, 
première mention d’un postillon ou d’un coursier postal de Saanen; en 1832, création 
de la poste cantonale bernoise et en 1849 de la poste fédérale. En 1840, premier trafic 
postal par la nouvelle route reliant Saanen à Zweisimmen et, à partir de 1843, service 
postal entre Saanen et Bulle ; en 1868, mise en service du premier télégraphe et en 1902 
du premier téléphone.

5  « La Maison Rouge », ancienne tannerie au Hindergässli
Bâtiment d’habitation et commercial, construit en 1581, sur la rue Hindergässli. 1689 
transformation. En 1775, le capitaine et tanneur Isaac Russi entreprit des rénovations im-
portantes. Dans sa tannerie du Hindergässli, il transformait des peaux en semelles, chaus-
sures, selles et cuirs pour harnais. Les tanneurs étaient appelés « empesteurs » en raison 
de la puanteur nauséabonde qui émanait des tanneries. A partir de 1890 et jusqu’en 
1904, le bâtiment abrita au rez-de-chaussée des ateliers de charronnage et, au premier 
étage, le « Café Reinhardt ». Une boulangerie et une petite échoppe y furent installées en 
1904. Le bâtiment sert aujourd’hui au commerce au rez-de-chaussée et à l’habitation aux 
étages.

6  Bureau d’architecture Rieder
La maison d’habitation et le bureau de poste furent érigés entre 1906 et 1907 par Emil 
Hauswirth-Schwizgebel. Le bâtiment, couvert par une toiture en bâtière à faitages croisés 
a sa façade principale tournée vers la nouvelle rue de la gare d’alors. Un escalier commun 
conduit aux deux entrées symétriques sur la façade. La galerie ornée d’éléments décoratifs 
abrite l’accès aux espaces habitables. Le rez-de-chaussée fut utilisé de 1907 à 1977 
comme bureau de poste. – Emil et Esther Hauswirth-Schwizgebel étaient les parents de 
M. Hermann Hauswirth (1905–1989), le futur directeur de la muba (foire suisse d’échan-
tillons) à Bâle de 1955 à 1971.

7  Gare et chemin de fer Montreux–Oberland bernois (MOB)
Le bâtiment de la gare est contigu à la voie ferrée et à la rue de la gare. Aux étages su-
périeurs y sont installés des appartements, alors que le vaste rez-de-chaussée abrite les 
locaux de gare. L’aire d’attente est recouverte d’un toit. L’idée de relier par une voie de che-
min de fer le lac Léman à l’Oberland bernois remonte aux années 1870. La licence pour 
le train électrique reliant Montreux–Montbovon–Château-d’Œx–Saanen–Gstaad–Zwei-
simmen (MOB) fut décrochée entre 1898 et 1899, et les travaux débutèrent en 1900, 
ouverture en 1904, du tronçon menant jusqu’à Gstaad, puis, en 1905, de celui conduisant 
jusqu’à Zweisimmen. L’arrivée du chemin de fer MOB permit de poser les premiers jalons 
du tourisme moderne au Saanenland.

8  Hôtel Saanerhof
Hôtel datant de 1905 et construit en quelques mois par Theodor von Grünigen-Kernen. 
L’établissement dispose d’un restaurant et de salles de banquets. Il se situe le long de la 
rue de la gare qui venait tout juste d’être inaugurée. L’hôtel a subi plusieurs rénovations, 
les plus importantes furent effectuées entre 1978 et 1979, dont notamment la construction 
de l’annexe nord et de l’accueillante « Saane Stube ». Les terrasses sont orientées sud et 
est. Dans le cadre du plan du « Réduit national », élaboré par le général Guisan durant la 
Seconde Guerre mondiale, la compagnie Bâloise Assurances y entreposa temporairement 
quelque 700 000 polices d’assurance-vie. 

9  Ancienne banque de Saanen
Ce bâtiment en dur, crépi, à deux étages, est coiffé d’un toit en croupe réveillonné, ponc-
tué de lucarnes rampantes. Le rez-de-chaussée est précédé d’un porche semi-circulaire à 
fenêtres grillagées richement travaillées. – La nouvelle banque de Saanen située en face, 
sur la rue de la gare 2 – a ouvert ses portes en 1977. La caisse d’épargne de Saanen quant 
à elle, date de 1874 et devait inciter les gens à économiser dans le but de lutter contre 
la pauvreté dans le Saanenland. Des succursales de cet établissement banquier virent le 

jour à Gstaad, Schönried, Saanenmöser, Lauenen et Gsteig entre 1970 et 1992. La mutation 
en 1980 de l’ancienne caisse d’épargne et de crédit de Saanen est à l’origine de la banque de 
Saanen (Saanen Bank). Pour la première fois en 2012, la Banque atteignit un record total des 
actifs s’élevant à 1 milliard de francs.

10  Kleines Landhaus – « Petite Auberge »
Bâtiment avec façade principale du côté gouttereau. Construction massive, trois étages avec 
ouvertures sur quatre axes et chaînes d’angles en trompe-l’œil. Au-dessus de la porte ar-
quée en plein cintre et ses embrasures en calcaire, on peut lire l’inscription suivante : « Petite 
Auberge construite en 1581. Siège du bailli à Saanen jusqu’en 1665 ». Les constructions 
antérieures à la Petite Auberge et celles situées sur les propriétés adjacentes à l’est étaient 
des bâtiments massifs et de caractère représentatif, d’origine médiévale. Ces édifices servirent 
très probablement de résidence au Comte de Gruyère ou au cloître de Rougemont. En 1665, 
la demeure fut rachetée par la communauté de Saanen qui y construisit une auberge exploitée 
jusqu’au début du 20e siècle. La maison est une propriété privée depuis 1905.

11  Grosses Landhaus – « Grand Logis »
L’hôtel et le restaurant furent construits en 1908. Le bâtiment préalable de 1577 abritait déjà 
le conseil, le tribunal, une auberge, et jusqu’en 1597, au fond de ses sinistres caves, la prison. 
De remarquables peintures couvrent les murs de la grande salle publique au premier étage, 
là où siègent les assemblées communales et d’autres manifestations. Elle constitue le centre 
public et culturel de la commune de Saanen et de sa région.

12  Bâtiment d’habitation et commercial,  
 maison du médecin Johannes von Grünigen
Bâtiment d’habitation et commercial de 1636 contigu à la rue du village, construit en bois sur 
rez-de-chaussée en dur. Emplacement central, à l’ouest du « Landhaus ». Style très simple et 
sans ornements, ce qui est rare si l’on tient compte de l’époque d’origine. Deux escaliers situés 
de part et d’autre de la façade, donnant accès aux galeries latérales, agrandies ultérieurement. 
Johannes von Grünigen (1779–1862), médecin et paysan, instigateur de la société coopéra-
tive du fromage de Saanen, vécut dans la partie est de la maison. Il y installa une pharmacie et 
soignait ses patients dans une pièce réservée à cette fonction.

13  Marktmattenhaus – « Maison du pré du marché »
La maison fut fondée peu de temps après 1581 par Peter Krapfen, sur les lieux mêmes ou fut 
incendiée celle de l’ancien bailli. Type de construction imposant et de style gothique tardif. Un 
escalier extérieur à deux volées, devant la cave, donnait autrefois accès à l’entrée au premier 
étage. Des moulures en cavet sur les nouées, les têtes de madriers et les tablettes de fenêtres, 
ornent la façade. Son nom « Marktmattenhaus » provient de sa situation proche du pré du 
marché, et du fait que ce bâtiment fut aussi utilisé lors des grands marchés annuels du 17e au 
19e siècle. Elle abrita encore au 19e siècle l’école du haut du village, dans laquelle enseigna le 
père du conseiller national Johannes Bach (lire l’article n° 3 à ce propos). L’édifice abrite dès 
le 20e siècle de l’habitation, du commercial et des bureaux.

14  Maison de Berne
Construction contiguë datant de 1840, percée sur cinq axes de fenêtres et coiffée d’un toit 
sur pignon en arc. Sa terrasse donne sur la place publique Menuhin, autrefois utilisée pour 
la « Landsgemeinde ». Le registre des droits de pacage du village de Saanen de 1787 nous 
apprend que la demeure était alors appelée la maison de Berne. Cette maison de commerce 
abrita aussi le local du peseur qui pesait officiellement bétail et marchandises. Le village de 
Saanen était la plaque tournante de distribution et d’exportation tournées essentiellement vers 
l’ouest du célèbre fromage de Saanen. Au 18e siècle déjà, d’énormes quantités de fromage 
furent acheminées vers Vevey pour être exportées par voie navigable jusqu’à Lyon avant d’être 
distribuées presque partout dans le monde.

15  Maison Sanona
Maison d’habitation de style sobre, contiguë à la ruelle Mittelgässli. Composé de trois étages, 
le bâtiment date de 1583. L’inscription, l’une des plus anciennes connues sur une façade du 
Saanenland, contient non seulement du texte, mais indique également la date de construction. 
On y lit en caractères gothiques majuscules : Le Christ est ma vie et la mort ma récompense, 
PHILIPPE 1.21. M.D.LXXXIII. PD. L’ancienne petite ruelle étroite appelée Mittelgässlein est 
entourée de maisons contiguës et de jardins. De petites épiceries et des locaux d’artisans 
étaient installés au rez-de-chaussée. Indifférente au temps qui passe, l’ambiance particulière 
qui régnait ici autrefois a pu être préservée jusqu’à nos jours.

16  Ancienne fonderie de cloches
Le bâtiment sur la ruelle Mittelgässli comporte un restaurant et une terrasse avec jardin. A 
l’origine, l’édifice était construit en bois et sa cave en maçonnerie. La maison possède en 
outre une grange attenante qui date de 1731. En 1846, la maison abrita une fonderie où se 
fabriquaient les célèbres cloches Schopfer dont la renommée dépassait largement les fron-
tières de notre pays. C’est durant ces années-là que Karl Schopfer (1851–1922) entra dans 
l’histoire du village comme personnalité originale et décalée. A l’origine de l’art de la fonte au 
Saanenland, son grand-père, Samuel Schopfer, vécut à Schönried (1782–1839). Le dernier 
fondeur de cloches s’appelait Alfred de Siebenthal (1899–1964). Le tintement des cloches 
permettait aux bergers de toujours connaître la position de leurs bêtes à l’alpage et au pré, ou 
même de connaître leur comportement. Les cloches sont également un motif de fierté pour 
les familles d’éleveurs.

17  Ancienne préfecture
Bâtiment datant de 1846, composé de trois étages et construit en pierres et en bois par 
Johann von Grünigen, conservateur du registre foncier et greffier de justice. Construction à 
double voûte au pignon avec cinq axes de fenêtres. Pierres d’angle taillées et à l’origine, cou-

verture en tavillons. L’Etat acquit la maison en 1875 ; elle abrita la préfecture, siège du préfet 
et du tribunal. En 1932, la nouvelle préfecture emménagea dans de nouveaux locaux (lire 
l’article n° 23 à ce sujet), et le bâtiment devint la propriété de la commune; il sert aujourd’hui 
de maison d’habitation.

18  Maison Amiet
Avec sa structure originale bien conservée, c’est l’un des plus anciens bâtiments en bois du 
village de Saanen ; il date de 1555. Le bâtiment est construit dans un style gothique tardif et 
repose sur un socle bas en maçonnerie. Le premier niveau est une construction à poteaux, 
et l’étage supérieur en madriers croisés. La conception pratique de l’espace est empreinte de 
simplicité et de clarté. En 1984, le bâtiment a subi une restauration complète. Des éléments 
gravés dans le bois datant des 17e et 18e siècles sont visibles à l’intérieur, et ils pourraient in-
diquer que cette maison servait d’auberge à muletiers. En 1787, le bâtiment devint la propriété 
de la région de Saanen, et il abrita dès lors un hôpital ou un hospice pour les pauvres, malades 
et personnes fragiles. En 1813, le bâtiment était encore qualifié d’ancien hôpital, avant d’être 
vendu à un particulier.

19  Approvisionnement en eau
L’approvisionnement en eau dans le village de Saanen est commun depuis le Moyen Age. En 
1470, un arrêt du tribunal exigea des habitants qu’ils se regroupent pour protéger ensemble 
leur village et les fontaines en cas d’inondation causée par la Sarine. L’association de la fon-
taine « du bas du village » fut fondée en 1693. Après le tragique incendie qui ravagea Gstaad 
durant l’été 1898, la commune construisit pour le village de Saanen les premières bornes 
publiques (hydrants) de protection contre l’incendie et le réseau d’alimentation en eau, tous 
fonctionnels dès 1902. Les données principales pour 2014 sont les suivantes : quelque trois 
millions de mètres cubes d’eau par an ont été utilisés par la population ; le réseau principal 
comporte 128 km de conduites.

20  Cure
Bâtiment d’habitation conçu par l’architecte bernois Wild en 1736, de trois étages en pierre 
et pans de bois de six sur 7 axes de fenêtres, à pan coupé. Le noyau d’origine médiévale 
du presbytère date du 14e siècle. Le bâtiment fut utilisé comme « souste », un lieu d’étape et 
d’entrepôts où l’on pouvait changer de chevaux et transborder les marchandises. En 1452, le 
curé tenait des armes à son domicile afin d’assurer sa protection et la défense du pays. Des 
propriétés agricoles ainsi que l’ancien four et le lavoir (rue du village 102a) sont également 
attachés à sa prébende. La fille de Gotthelf et épouse du pasteur Albert de Rütte, Cécile de 
Rütte-Bitzius, vécut ici de 1855 à 1862. 

21  Eglise Saint-Maurice
L’église Saint-Maurice et sa tour romane à toiture octogonale est l’emblème de Saanen, visible 
loin à la ronde sur la colline rocheuse au nord-ouest du village. Sa première mention date de 
1228. L’église actuelle remonte à une extension datant de 1444 à 1447. D’imposantes pein-
tures des 15e et 16e siècles ornent le chœur et la nef, représentant entre autres le martyre de 
Saint Maurice, le patron de l’église. La chaire Renaissance est ornée de marqueterie de 1628. 
Les fonts baptismaux gothiques datent de la deuxième moitié du 15e siècle, le buffet d’orgue 
a été construit entre 1740 et 1746, l’orgue en 1984 et la chapelle Sainte-Anne en 1511.

22  Ancien bâtiment scolaire
Bâtiment en bois datant de 1882, reposant sur un socle massif, composé de deux étages, 
d’une cage d’escalier et à l’origine de galeries partiellement ouvertes donnant sur le côté nord. 
L’édifice est coiffé d’un toit à pignons orné de décors découpés. Avant la Réforme, les greffiers 
étaient formés auprès de la chancellerie épiscopale de Lausanne. L’école publique ayant été 
fondée seulement en 1644, un habitant de Saanen qui souhaitait étudier en 1500 n’avait eu 
d’autre possibilité que de se rendre à l’Université de Cologne. En 1788, la commune comptait 
onze écoles. Alors que les conditions d’enseignement étaient précaires par manque d’espace, 
avec des classes pouvant atteindre plus de 100 élèves, la construction d’un bâtiment scolaire 
a été retardée pour être finalement achevée en 1882. Durant les années 1867 à 1872 la 
première école secondaire était située dans la Grande Maison (lire l’article n° 3 à ce propos).  

23  Tour et préfecture de Saanen
La tour date de l’an 1596. Autrefois les prisonniers y furent enfermés, aujourd’hui elle sert 
d’habitation. En 1730, un terrible accident survint lorsque un prisonnier pénétra au galetas 
pour fumer. II mit le feu à la poudre à canon stockée à cet endroit et déclencha une énorme 
explosion où plusieurs occupants de la tour perdirent la vie. La tour fut restaurée en 1734 et en 
même temps réduite de quatre mètres. Dès 1932, un nouveau bâtiment, adossé à la tour, de-
venait la mairie. La préfecture du nouveau district Obersimmental-Saanen, constitué en 2010, 
et le bureau du district de l’Office des poursuites de l’Oberland y sont actuellement installés. 
Le bâtiment est de style traditionnel avec toiture à croupe. 

24  Maison de Samuel Würsten
Maison d’habitation et commerciale de 1784, à la largeur d’une pièce et comptant quatre 
étages. Construite pour l’enseignant et notaire Samuel Würsten, son épouse Magdalena Weh-
ren et leurs enfants. Sur la façade une inscription de plusieurs lignes en caractères gothiques. 
Le rez-de-chaussée abrita une mercerie, une boulangerie, ensuite une cordonnerie et un ma-
gasin de chaussures. En 1985, lorsque le Président américain et son épouse séjournèrent à 
l’Hôtel Palace de Gstaad, les chaussures de Jimmy Carter lui causèrent quelques problèmes. 
Il chercha, accompagné de sa femme, de l’aide chez le « cordonnier attitré du Palace », Ernst 
Studer alors âgé de 78 ans qui reconnut immédiatement ses clients célèbres et leur offrit ses 
services avec un grand plaisir. 

25  Maison du sel, Office du Tourisme et Centre Menuhin
Bâtiment construit par l’agent de police Ulrich Zingre, en 1757. La façade de la maison 
est richement ornée de motifs colorés et découpés, de peintures de fleurs et animaux et 
des écussons de Berne et du Saanenland face à face. Jusqu’à la fin des années 1950 
on y vendait du sel. En effet, la production du fromage et l’élevage de bétail dépendaient 
d’un approvisionnement suffisant et sûr en sel. Aujourd’hui, l’œuvre de Lord Menuhin 
(1916–1999), fondateur du Menuhin Festival de Gstaad et citoyen d’honneur de Saanen 
y est présentée (Menuhin Center). 

26  Alpenrösli
Bâtisse à trois étages en bois sur un rez-de-chaussée en dur, aligné sur la rue du village, 
et construite par Anton Hauswirth en 1842. Généreuses consoles arquées et bandes 
horizontales sculptées. Tablettes de fenêtres continues sur toute la façade et petits modil-
lons ornés sous les saillies. En 1866 Christian Oesch y installa un atelier de reliure, une 
papeterie, le bureau de poste et de télégraphie, le premier de la commune. En 1892, un 
restaurant à l’ouest du bâtiment, et plus tard sur tout le rez-de-chaussée, y fut aménagé.

27  Laiterie
Selon le registre des impôts du Vanel, des taxes pour la production du fromage et le fro-
mage furent déjà mentionnées pour Saanen en 1312. Johannes Stumpf déclara en 1548 
le fromage de Saanen comme étant le meilleur que l’on puisse trouver en Helvétie. – Et en 
1828, la fromagerie fut fondée à Saanen. Un mouilleur de lait dut être exclu de la livraison 
de son lait en 1832 car il avait ajouté de l’eau à son lait. A Saanen, la coopérative de 
transformation du lait nouvellement créée en 1931, reprit l’exploitation de la fromagerie 
et aménagea la propriété en une entreprise moderne de transformation du lait comportant 
également un magasin et des appartements en 1947. 

28  Musée régional de Saanen et « Heimatwerk »
Bâtiment en bois asymétrique de trois étages, au rez-de chaussée en dur et coiffé d’un 
toit à deux pans. Ses pignons sont alignés sur la rue du village. Issu d’une construction 
d’origine très imposante. La phase de construction la plus ancienne date de la fin du 
Moyen Age. Gravement endommagé lors d’un incendie du village en 1575. D’importantes 
transformations en 1615 et l’agrandissement du côté est en 1753 lui confèrent son aspect 
actuel. La pièce au sol de verre dévoile le pavage de la fin du Moyen Age et une couche 
endommagée par le feu. Au musée régional de Saanen sont exposés de nombreux objets 
en rapport avec l’agriculture, le commerce, l’histoire, l’art et le tourisme. 

Les informations détaillées figurent dans le livre intitulé  

«Saanen – guide historique du village», ISBN 978-3-907041-62-8
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Communauté villageoise 
et village de Saanen
Les villages d’Abländschen, Bissen, Ebnit, Gruben, 
Grund, Gstaad, Kalberhöni, Saanen, Saanenmöser, 

Schön ried et Turbach font partie de la Commune de 
Saanen, qui présente une superficie de 120 km2 et compte 

quelque 7500 habitants. Les principaux secteurs d’activité sont le 
tourisme, les services, l’agriculture et le commerce. Le blason officiel 
représente sur fond rouge une grue d’argent avec un bec et des pattes 
dorés sur une montagne argentée à trois bosses. Ici sur la place du 
village, un ancien blason de Saanen figure sur le sol, en mosaïque – 
composé des actuelles communes de Saanen, Gsteig et Lauenen. 

CHRONOLOGIE
1228 Première mention de « Gissinai ». « Gessenay » est le nom français 
de Saanen. Il n’existe aucune signification vérifiée du nom. 
1312 Mai. Le Comté de Gruyère, auquel appartient le Saanenland, 
établit un registre des impôts. La population totale de la région compte 
quelque 1000 personnes. L’exploitation agricole est répartie comme suit: 
un quart de cultures et trois quarts d’élevage. 
1312 Octobre. Affranchissement de la taille, un impôt personnel et arbi-
traire des Comtes de Gruyère. 
1326 Première mention de « Sanon » pour Saanen. Le nom identique de 
la rivière « Saane » est attesté depuis l’an 1000 en tant que « Sanona ». 
Une tentative plus récente d’explication du nom fait supposer son origine 
dans les mots (allemands) de « marais, tourbières, roseaux ».
1349 La grande peste et son lourd tribut de morts. 
1447 Inauguration de l’église agrandie (voir n° 21).

1448 La grande lettre d’affranchissement. Le Comte François I vend au 
pays de Saanen tous les droits qu’il possède encore en tant que  
seigneur. Saanen reçoit son propre sceau et ses armoiries, à savoir  
« la grue au-dessus des montagnes ». 
1554 Faillite du dernier Comte de Gruyère.
1555 Saanen devient un baillage bernois.
1575 10 octobre. Incendie du village de Saanen. En l’espace de quatre 
heures, 60 maisons, 20 greniers et 20 granges sont réduits en cendres. 
Seules l’église, la cure et cinq habitations demeurent intactes.  
1715 Gros dégâts causés par des loups et des ours.
1740 Une inondation emporte six maisons d’habitation depuis la  
Hindergässli jusque sur l’Allmend.
1798 5 mars. Chute de la ville-état de Berne. Dix habitants de Saanen 
perdent la vie dans la bataille de Laupen.
1798 jusqu’en 1803, Saanen est une partie du canton de l’Oberland.

1804 Plus de 100 enfants meurent de la petite vérole. 
1868 Premier télégraphe, 1902 premier téléphone (voir n° 4).
1895 Premier éclairage électrique à Saanen.
1905 Inauguration du MOB : tourisme (voir n° 7).
1962 Premières prescriptions en matière de construction style chalet. 
2010 20 août. Ouverture du contournement nord de Saanen.
2013 12 octobre. Ouverture du parking couvert du village de Saanen.
2015 Fin de l’aménagement du village.

LA CHEVRE DE SAANEN
La chèvre de Saanen est originaire du Saanenland. C’est une chèvre 
domestique de couleur blanche pure, au poil ras et le plus souvent sans 
cornes. Au 19e siècle, on l’a élevée et exportée dans de nombreux pays 
pour ses hautes qualités de laitière. 
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