Charmey Tourisme
communique

La vallée de la Jogne joue
la carte de la nature
Le conseiller communal de Val-de-Charmey, Bruno Clément accueillait ce
mercredi matin la presse et quelques acteurs d’un développement d’un tourisme
doux et axé sur la découverte de la nature. La ligne de CarPostal soutenue par
l’association Bus Alpin rejoignant Charmey à La Valsainte est une des colonnes
vertébrales de cet essor et favorise la mobilité des habitants mais aussi des
touristes. Fête de la nature, fête de l’ortie, quinzaine gastronomique de l’ortie
sont les rendez-vous de ce début de saison à ne pas manquer.
Depuis 2013, la commune Val-de-Charmey a développé une ligne touristique de bus
entre Charmey et la Valsainte avec la coopération de l’association Bus Alpin, l’Office
du Tourisme de Charmey, le Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut et les
prestataires. Celle-ci a pour but d’assurer une liaison de transports publics entre les
deux villages de Cerniat et Charmey, maintenant fusionnés sous la bannière d’une
seule commune. Cette ligne favorise aussi une offre de transport pour le tourisme de
randonnée pédestre. Ainsi, la ligne a été prolongée jusqu’à la place de la télécabine
de Charmey et la desserte étendue au samedi et dimanche ainsi que pendant les jours
fériés avec 2 aller-retour par jour. Le conseiller communal, Bruno Clément tire un bilan
positif de ces trois premières années d’exploitation avec une fréquentation en
croissance, même si elle reste encore assez faible. Cette tendance est similaire à
d’autres lignes de bus que l’association Bus Alpin soutient en Suisse. Combinée à une
utilisation croissante par les écoliers et les jeunes travailleurs en semaine, la
fréquentation touristique de la ligne permet de remplir les minimums de couverture
demandés par le canton de Fribourg. L’avenir de la ligne est donc assuré. La nouvelle
ligne de transport de La Roche au départ du télémixte de la Berra devrait encore
intensifier l’utilisation de la ligne ainsi que la création de produits touristiques amenant
les randonneurs à la Valsainte.
Les amis de Cerniat inaugurent deux nouveaux panneaux d’informations pour les
randonneurs au centre du village de Cerniat ainsi qu’à la Valsainte. Ces panneaux
aident le randonneur à trouver son itinéraire sur les flancs de Cerniat en rejoignant la
Valsainte, la Balisa ou encore la Berra. Par ailleurs, les horaires et la ligne de
CarPostal y sont indiqués. Christophe Valley, directeur de l’Office du Tourisme se
réjouit de cette initiative qui concrétise un engagement collectif pour la bonne lisibilité
des nombreuses possibilités de randonner.
S’il fait bon de flâner en nature, l’environnement naturel est propice aussi la fête.
Charmey accueillera deux fêtes qui permettront aux visiteurs de vivre avec la nature
et de faire la connaissance de ses bienfaits, ses vertus et son rôle pour le bien-être de

la population. La Fête de la nature proposera trois activités dans la Vallée la Jogne le
20 et 21 mai 2017 et la deuxième édition de la Fête de l’Ortie aura lieu le 3 et 4 juin
2017 au restaurant du Chêne à Charmey.

Fête de la nature dans la Vallée de la Jogne
L’association de la Fête de la nature porte ce rendez-vous annuel qui a lieu dans toute
la Suisse dès le 18 mai (Outre-sarine) et dès 19 mai jusqu’au 21 mai en Suisse
romande. La Fête de la nature offre des expériences privilégiées et insolites en
compagnie de guides passionnés. En Vallée de la Jogne, trois activités accompagnées
sont annoncées :
Excursion naturaliste dans la région de la Valsainte
Découverte de la magnifique vallée du Javroz par le chemin agricole mis en place par
Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut jusqu’au fabuleux monastère de la
Valsainte. Le retour s’effectuera avec le CarPostal au départ de la Valsainte.
Accompagnée par Bruno Clément
Samedi 20 mai de 13h30 à 18h00
Rendez-vous : Devant l’Office du Tourisme du Charmey
Contact : 079 129 56 58 (Bruno Clément)
Les arbres nains ou géants du Mont-Bifé (complet)
Partir à pied dans la douceur d’une journée de printemps à la rencontre d’arbres
extraordinaires, accrochés aux flancs d’une arrête rocheuse, fièrement amarrés au
milieu d’un pâturage ou blottis à l’orée d’une forêt. Tantôt nains comme des bonzaïs,
parfois élancés vers le ciel telle une tour sans fin, enlacés autour d'un rocher ou
suspendus au-dessus du vide.
Accompagné et organisé par Le Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut
Samedi 20 mai de 9h – 15h45
Rendez-vous : Arrêt de transport public TPF, Châtel-sur-Montsalvens, restaurant
Contact : 0848 110 888
Mille et une fleurs des Gorges de la Jogne
Découverte de la riche flore des Gorges de la Jogne
Accompagné par Frédéric Turin et le Cercle fribourgeois de la botanique
Dimanche 21 mai de 10h00 – 16h00
Rendez-vous : Parking des Gorges de la Jogne, Broc
Contact : 079.290.33.44 (Frédéric Turin)
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