LE COMITE D’ORGANISATION DE LA DESALPE
COMMUNIQUE

Bilan positif malgré un incident de parcours
Tradition – Plus de 10 000 personnes sont venues participer à cette 37ème
Désalpe de Charmey. Animations et folklore étaient au rendez-vous. Un incident
est venu ternir un bilan exceptionnel. Quatre personnes ont été blessées par le
passage d’un cheval qui a pris de peur au centre du village.
Une foule dense de plus de 10'000 personnes s’est réunie au centre du village de
Charmey pour accueillir les 9 troupeaux et environ 500 vaches lors de la 37 e Désalpe.
Un soleil radieux était au rendez-vous et les conditions étaient parfaites pour que la
fête soit belle.
Les premiers troupeaux sont passés à l’heure au village de Charmey. Le public sur le
bord de la route a applaudi l’ordonnance des troupeaux décorés et a témoigné sa
reconnaissance pour tout le travail accompli par les armaillis et leur famille lors de la
saison estivale à l’alpage. Avec la Désalpe de Charmey, les traditions sont bien
vivantes et réunissent les milieux agricoles et montagnards mais aussi de nombreux
touristes venus du monde entier pour admirer et prendre connaissance de la vie et des
traditions des alpages
Le passage des vaches et du train chalet tiré par le mulet est un moment de grande
communication entre l’armailli et le public. Néanmoins, l’instinct des animaux n’est pas
maîtrisable et la prudence doit être de mise. Un cheval s’est malheureusement emballé
et est parti au galop renversant quatre personnes sur la route. Par chance, le cheval
est resté sur la route libérée et s’est arrêté avec l’aide d’une femme au pont du Javre
à la sortie du village. Les quatres personnes ont été dirigées sur les hôpitaux.
L’intervention des samaritains, puis des premiers-répondants et des services
sanitaires a été très rapide et tous les soins nécessaires ont pu être prodigués. Le
passage des troupeaux a été interrompu durant une heure avant de reprendre
normalement. Cet incident, le premier depuis des dizaines d’années est sous
investigations des autorités.

L’intervention des secours a été possible à cause du plan de mobilité mis en place
depuis trois ans lors de la Désalpe. En stationnant les véhicules en plaine, la route
cantonale reste libre pour les navettes de bus et évidemment aussi pour les véhicules
de secours. Cette année, ce sont 700 voitures qui ont été stationnées à Broc sur la
plaine des Marches, plus du double par rapport à la précédente édition. Les visiteurs
acquièrent ce bon réflexe qui facilite l’organisation.
Plus de 50 artisans du goût et de créations diverses ont répondus présents. Les
visiteurs ont pu découvrir l’ensemble des produits du terroir, mais aussi les savoir-faire
au marché au centre du village. Les producteurs de fromage d’alpage proposaient
leurs fromages à déguster et évidemment le plat fribourgeois, les meringues et la
crème double étaient servis dans l’ensemble des restaurants et sous la cantine
principale.
Les joueurs des cors des alpes, de schwytzoises et de contrebasses ont animés les
différentes places du village et le fameux Ranz des vaches fut entonné par les armaillis
de l’Echo de la Fête des vignerons au plaisir des nombreux visiteurs. Les Barbus de
la Gruyère ont fait l’honneur de leur présence défilant à l’ouverture des festivités et
suivis par la fanfare de l’Edelweiss de Charmey.
La fête continue ce soir avec de la musique folklorique et une réception à 21h des
armaillis et leur famille.
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