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Le Charmey Kid’s Tour de la Gruyère Cycling aura lieu
Si l’entreprise Chassot Concept annonce l’abandon de la Gruyère Cycling pour cette
année 2017, l’Office du Tourisme de Charmey et ses partenaires se mobilisent pour
garder la course des enfants. Elle est donc confirmée comme prévu le dimanche 3
septembre 2017.
En 2013, la Gruyère Cycling prenait ses quartiers à Charmey avec un départ et une arrivée au
Centre de Sports et Loisirs. Lors des deux premières années, Charmeca, l’association des
entrepreneurs, commerçants et artisans de Val-de-Charmey s’est occupée de l’animation de
l’espace central de la Gruyère Cycling à Charmey et a développé favorablement une course
VTT pour les jeunes. Le flambeau a été repris en 2015 par l’Office du Tourisme de Charmey
ainsi que par le team de « Downhill Fribike » et un collectif de biker en rendant la course des
jeunes encore plus ludiques et plus techniques par la construction de nouveaux obstacles,
rampes et bascules.
Conscient des difficultés de l’entreprise Chassot Concept d’assurer la pérennité de la Gruyère
Cycling, l’Office du Tourisme a mobilisé encore l’antenne charmeysanne de la Pédale Bulloise
pour assurer la continuité d’une course populaire pour les jeunes amateurs ou licenciés. Ainsi,
l’édition 2017 du Charmey Kid’s Tour aura bel et bien lieu le dimanche 3 septembre 2017.
De nombreux partenaires locaux et la commune Val-de-Charmey ont accepté de soutenir cet
événement pour les jeunes. Le Charmey Kid’s Tour est souvent cité parmi les plus belles
courses pour les jeunes alliant des passages techniques et une bonne montée d’adrénaline
chez les vttistes en herbe. Les inscriptions sont déjà possibles auprès de l’Office du tourisme
de Charmey au prix préférentiel de 15 francs.
Si le directeur de l’Office du Tourisme de Charmey, Christophe Valley regrette cet abandon de
la Gruyère Cycling, qui accueillait encore 600 participants en 2016, dont des cyclistes
étrangers comme des anglais ou des danois, il espère qu’un nouvel événement sportif pour
les adultes pourra renaître et s’associer au Charmey Kid’s Tour. Quelques pistes ont déjà été
évoquées comme une course VTT (ex-Gruyère Bike), un Triathlon populaire, une course
d’orientation ou encore un rassemblement sportif dédié aux entreprises. Christophe Valley
lance un appel aux organisateurs : « Toutes les propositions seront étudiées. Charmey est un
superbe lieu d’accueil pour des épreuves populaires avec ses bains de la Gruyère, des
colonies et hôtels pour l’hébergement, un territoire vallonné et suffisamment étendu et un
centre de sports bien équipés ». Nous nous réjouissons d’accueillir le premier Gruyère Trail le
samedi 22 juillet prochain dont les départs seront donnés au Centre de Sport. Cette première
expérience du Trail à Charmey pourrait aussi donner des ailes à d’autres organisateurs.
Contact :
Christophe Valley, Directeur de l’Office du Tourisme de Charmey
Christophe.valley@charmey.ch
+41 (0)79 200 13 72

