Communiqué de presse du 17 mai 2017

Ligne La Valsainte-Cerniat-Charmey testée avec succès
Charmey/Zürich. La ligne La Valsainte-Cerniat-Charmey peut être définitivement établie après
une phase d’essai de trois ans. Cela est possible grâce au support de la commune Val-deCharmey et du canton de Fribourg.
La ligne reliant les villages de Charmey et Cerniat à la Chartreuse de La Valsainte les jours ouvrables a été
testée dès 2014 pour des courses également les week-ends et jours fériés de mai à octobre. Opérée par
CarPostal, la ligne a été mandatée par la commune Val-de-Charmey. Dans le groupe accompagnant ce projet, il y a également des représentants de Charmey Tourisme, du parc régional Gruyère Pays-d’Enhaut et de
l’association nationale Bus alpin. Cette dernière est impliquée afin de promouvoir l’offre en Gruyère au-delà
des frontières régionales.
La ligne se perennise
La connexion Charmey – La Valsainte sera proposée en minibus deux fois par jour le week-end. La dernière
année du test, la fréquentation de la ligne augmenta de 53 %, par rapport à la première année de l’essai.
Les initiants de cette ligne, au potentiel certain, ont décidé qu’elle sera donc définitivement. Son financement est assuré. En outre, l’utilisation de la ligne en semaine pour le transport scolaire devrait également se
renforcer à l’avenir.
Lieux touristiques accessibles en transports publics
Cette ligne vient combler un trou dans le réseau du transport public régional, en garantissant l’accès au monastère de La Valsainte fondé en 1294. Ainsi des destinations de randonnées populaires sont devenues
d’autant plus accessibles. C’est le cas, par exemple, du sommet panoramique de La Berra. En outre, une
offre attractive a été créée pour les randonneurs avec le sentier « Du lac noir à La Valsainte », qui est relié
aux transports publics. Cette liaison entre TP et offre touristique sera renforcée cette année avec des panneaux d’information. Ainsi les visiteurs peuvent se renseigner sur les randonnées, les restaurants et les arrêts des TP. Ces panneaux installés à Cerniat et à La Valsainte ont été inaugurés ce matin lors d’un événement festif à Cerniat.

Brèves informations sur l’Association Bus alpin
La région de Val-de-Charmey est membre de l’association nationale Bus alpin pour la desserte de destinations touristiques dans les régions de montagne suisses par les transports publics. L’association Bus alpin est
formée, au niveau national, par l’Association Transports et Environnement (ATE), CarPostal, le Club Alpin
Suisse (CAS), le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le réseau des parcs suisses, et
ainsi que les membres régionaux Alp Flix GR, Bergün GR, Beverin GR, Binntal VS, Chasseral BE/NE, Gantrisch BE, Greina/Bleniotal GR/TI, Habkern-Lombachalp BE, Huttwil BE, Jura vaudois VD,
Len-Simmental BE, Moosalp VS, Thal SO et Val-de-Charmey FR.
Le groupe de suivi du Bus alpin Val-de-Charmey se constitue des représentant-e-s de la commune de Valde-Charmey, Charmey Tourisme, Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut et l’opérateur du bus CarPostal Suisse SA, Région Ouest avec son licencié Rime Transports.
Le Bus alpin offre des services de transport en commun dans de petites destinations de montagne. Ainsi,
plusieurs régions défavorisées peuvent mettre en valeur leurs potentiels touristiques. Les régions-membres
sont soutenues lors de la conception de l’offre, de la commercialisation et du financement.

Plus d’informations, propositions d’excursion et précisions sur les horaires:
Parc naturel régional Gruyère Pays d’Enhaut: www.gruyerepaysdenhaut.ch
Charmey Tourisme: www.charmey.ch / www.la-gruyere.ch
CarPostal: www.carpostal.ch/val-de-charmey
Association Bus alpin: www.busalpin.ch / Région Val-de-Charmey

Personnes de contact

Christophe Valley, Directeur de Charmey Tourisme
Tel. 026 927 55 80 - christophe.valley@charmey.ch
Bruno Clément, Conseiller communal Val-de-Charmey / Responsable mobilité pour le Parc naturel régional
Gruyère Pays-d‘Enhaut - Tel. 026 924 76 93 - bruno.clement@gruyerepaysdenhaut.ch
Samuel Bernhard, Directeur de l’Association Bus alpin
Tel. 044 430 19 31 - busalpin@busalpin.ch
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