LE COMITE D’ORGANISATION DE LA DESALPE
COMMUNIQUE

Charmey vivra au rythme de sa désalpe
Tradition – L’automne arrivant, c’est le moment où les troupeaux qui ont passé
tout l’été à l’alpage redescendent en plaine. Charmey fêtera ce samedi ses
armaillis et cette saison à l’alpage avec sa fête de la Désalpe.

Charmey accueille sa fameuse désalpe ce samedi 24 septembre dès 9h00. Neuf
armaillis et leurs familles passeront au centre du village de Charmey avec leur
troupeau. Seules les conditions météorologiques durant la saison d’alpage
déterminent le nombre de troupeaux qui passera ce samedi lors de la Fête de la
Désalpe. Le soleil de ces derniers mois et quelques jours plus humides laisseront
quelques troupeaux encore à la montagne pour les prochaines semaines. Avec un peu
moins de troupeaux que d’habitude, la fête sera belle avec des troupeaux décorés de
fleurs.
Cette magnifique tradition se prolongera cette année au Musée de Charmey avec ses
histoires de vaches fribourgeoises. Si aujourd’hui les vaches laitières sont en général
de race holstein, par le passé, les troupeaux étaient composés de vaches
fribourgeoises. Le travail de recherche du photographe, Fabrice Savary et du
conservateur du Musée, Patrick Rudaz est présenté dans une exposition au musée
retraçant les histoires autour de la noire et blanche. Dès 13h30, les créateurs de cette
exposition seront présents pour accompagner les visiteurs dans leur découverte.
La Fanfare de l’Eldelweiss de Charmey ouvrira les festivités à 9h00 alors que le trio
Wasserfallen et Pascal Remy et ses élèves se produiront durant la journée avec leurs
schwytzoises et contrebasses. Les Compagnons des Cors feront raisonner leurs cors
des alpes et les Armaillis de l’Echo de la Fête des Vignerons interprétont le ranz des
vaches au milieu de la foule. Les enfants de la famille Gachet défileront avec leurs
chèvres à deux reprises pour le bonheur des plus petits. Des balades à cheval sont
aussi organisées.
Comme chaque année, la circulation entre Broc et Boltigen est perturbée. Il est
conseillé d’utiliser les parkings à Broc et de prendre les navettes TPF pour rejoindre

Charmey en toute quiétude. Le départ de la première navette est fixé à 8h00 à Broc.
Les parkings sont payants et la taxe inclut le billet pour la navette. Soutenu par le Parc
naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut et les transports publics fribourgeois, le plan
de mobilité rôdé depuis trois ans doit permettre à tous les fribourgeois d’utiliser les
transports publics depuis leur maison. Un nouveau site internet, www.desalpecharmey.ch est disponible avec toutes les informations pratiques.
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