COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA TÉLÉCABINE DE CHARMEY
LES DENTS-VERTES EN GRUYÈRE SA
COMMUNIQUE

NOUVEAUX CHEFS TECHNIQUES POUR LA TÉLÉCABINE DE
CHARMEY
Les dirigeants de la Télécabine de Charmey renouvellent leur direction technique avec
l’arrivée de Monsieur Alain Métraux pour cette saison d’été qui sera remplacé en
automne prochain par Monsieur Laurent Bütikofer, actuel chef technique de la station
Buttes-La Robella. En plus de répondre aux exigences de l’Office fédéral des transports,
ces engagements permettront d’exploiter la télécabine dès le 16 juin 2018 de manière
différenciée du restaurant des Dents-Vertes et du Parc Aventures qui ouvriront eux déjà
le 10 mai 2018. Renforcée par ces nouvelles compétences techniques concernant
l’exploitation des installations mécaniques, la station de Charmey sera en mesure de
jouer un rôle marqué dans la nouvelle offre Magic Pass valable pour l’été et l’hiver.
Comme l’avait annoncé le conseil communal de Val-de-Charmey avant l’assemblée du budget
de décembre dernier, le développement touristique de Charmey doit se concrétiser à travers
trois piliers : le village, la montagne de Vounetse et la télécabine de Charmey assurant un
accès facilité à la montagne des traditions. Avec un soutien financier communal renouvelé
pour l’année 2018, la direction des remontées mécaniques de Charmey s’engage activement
pour augmenter les activités estivales sur la montagne de Vounetse en s’associant ainsi à
l’opération Magic Pass été et hiver. Cet engagement doit aussi permettre d’attendre les
résultats des travaux sur le Masterplan cantonal, travaux conduits ce printemps par le Conseil
d’Etat fribourgeois.
Dans la continuité et avec la volonté de mettre en œuvre la stratégie, le conseil
d’administration, la direction de la Télécabine de Charmey les Dents-Vertes en Gruyère SA et
la direction du Parc Aventures annoncent que la télécabine sera ouverte cet été dès le 16 juin
2018 alors que le restaurant des Dents-Vertes et le Parc Aventures accueilleront déjà les
randonneurs et les adeptes de l’accrobranche dès le 10 mai 2018 (voir encadré). Les horaires
d’ouverture de la télécabine ont été déterminés en fonction de la disponibilité du chef technique
engagé pour l’été.

Monsieur Alain Métraux
Suite à la démission du chef de technique en poste, effective à la fin de la saison hivernale et
souhaitant reprendre une activité dans un autre secteur, la direction de la télécabine s’est mise
à la recherche d’un nouveau chef technique pour assurer l’ouverture des installations. Comptetenu de la spécificité du poste et de la rareté de l’offre, cette mission reste toujours périlleuse.
Elle a trouvé dans la personne de Monsieur Alain Métraux un chef technique qui pourra
assumer cette fonction pour la saison estivale. Monsieur Métraux est au bénéfice d’un brevet
fédéral de spécialiste en transport à câble et d’une expérience de plus de dix ans à la
responsabilité technique d’installations de remontées mécaniques. Il est par ailleurs à la tête
de l’entreprise Mécanical qui intervient dans la vallée des Ormonts près des Diablerets.
Pendant l’exploitation, il sera présent sur le site de la télécabine.
Monsieur Laurent Bütikofer
Pour la prochaine saison de ski et pour une durée indéterminée, Monsieur Laurent Bütikofer
a été engagé à plein temps et débutera son activité le 1er novembre 2018. Il est porteur de la
reconnaissance d’expert auprès de l’Office Fédéral des Transports. Il a officié pendant 8 ans
pour la station de Buttes-La Robella dans le canton de Neuchâtel. Habitué à la gestion
d’installations où les problématiques d’enneigement sont encore plus prononcées que dans
les Préalpes fribourgeoises, Monsieur Bütikofer arrive avec une solide expérience dans la
diversification des activités sur les quatre saisons, concrétisée par le développement du parc
de Loisirs de la Robella et par l’exploitation d’un télésiège et de téléskis. Recherchant un
nouveau défi, Monsieur Bütikofer sera garant du bon fonctionnement des installations, de la
planification et la réalisation des révisions ainsi que du respect des exigences légales de
l’Office fédéral pour les transports à câbles. Pour rappel, l’autorisation d’exploiter la télécabine
a été reconduite pour 25 ans en juillet 2017 par l’office fédéral compétent.
Vounetse
Reprenant les bonnes expériences de la saison 2017, l’ensemble des activités au sommet de
Vounetse sont reconduites. Pour faciliter l’accès au restaurant des Dents-Vertes lorsque la
télécabine sera fermée, la station de location à Charmey de e-VTT sera renforcée. Une offre
attractive combinant la location d’un e-bike et d’un repas au restaurant sera proposée durant
la saison estivale. De même, l’accès au parc Charmey Aventures dès jeudi 10 mai et lors des
jours de fermeture de la télécabine sera assuré par une navette au départ de la place de la
télécabine dès 10h30 qui circulera sans interruption. Le Charmey openair Cinéma reprendra
ses quartiers cette année à Vounetse et complétera le programme d’événements débutant le
samedi 16 juin 2018 par la deuxième édition du festival de folklore suisse (préprogramme en
encadré).
Magic Pass
L’utilisation des installations mécaniques de Charmey est comprise dans l’abonnement Magic
Pass valable dès l’ouverture estivale jusqu’à la fin de la saison hivernale. Par une offre estivale
différenciée, s’intégrant à l’ensemble des activités en Gruyère et bénéficiant de l’impact de
promotion du Magic Pass (85'000 clients en 2017), le conseil d’administration et sa direction
souhaitent démontrer le rôle essentiel et de moteur économique des remontées mécaniques
facilitant la création de séjour. En étant parvenu à renouveler la direction technique et en
s’entourant de professionnels de transport à câble, ils consolident les compétences techniques
internes et prépare l’entreprise pour les futurs enjeux de son développement. L’équipe devra
être encore complétée par un mécatronicien, en cours de recrutement, indispensable pour
répondre aux sollicitations mécaniques mais surtout électroniques des installations.
Charmey le 16 avril 2018 /cva

Horaires été 2018
LA MONTAGNE DES TRADITIONS
TELECABINE DE CHARMEY
Fréquence
Ouverture
du 16 juin au 8 juillet
Les week-ends
10h00 - 17h45
du 12 juillet au 19 août
du jeudi au dimanche
10h00 - 17h45
du 25 août*
Les week-ends
(selon conditions météoroliques)
10h00 - 17h45
* la fin de la saison pour la télécabine sera communiquée ultérieurement

Périodes
Horaires
Périodes
Horaires
Périodes
Horaires

RESTAURANT DES DENTS-VERTES
Fréquence
Ouverture
du 10 mai au 8 juillet
du jeudi au dimanche
dès 10h00
du 9 juillet au 22 août
Tous les jours
dès 10h00
du 23 août*
du jeudi au dimanche
dès 10h00
* la fin de la saison pourle restaurant sera communiquée ultérieurement

Périodes
Horaires
Périodes
Horaires
Périodes
Horaires

CHARMEY AVENTURES

Périodes
Horaires
Périodes
Horaires
Périodes
Horaires
Périodes
Horaires

Ouverture
du 10 mai au 6 juillet
10h30 à 17h45
du 7 juillet au 26 août
10h30 à 17h45
du 27 août au 30 septembre
10h30 à 17h45
du 1er octobre au 14 octobre
11h00 à 17h00

Fréquence
Les week-ends et jours fériés
Tous les jours, ouvert à tous.
Les week-ends et jours fériés
Les week-ends et jours fériés

Horaires spéciaux pour les courses scolaires, groupes et entreprises dès 25 participants
Fréquence
Ouverture
En jours de semaine
Périodes
du 10 mai au 6 juillet
horaire selon réservation
sur réservation
Horaires
du 27 août au 14 octobre
Périodes
En jours de semaine
horaire selon réservation
sur réservation
Horaires

INFORMATIONS IMPORTANTES
En cas de mauvaises conditions météoroliques, les horaires peuvent être réduits et les installations
mécaniques et de loisirs peuvent être fermées. Les informations de dernière minute ainsi que la mise à
jour des horaires d'ouverture sont à consulter sur www.charmey.ch ou pour le parc aventures sur
www.charmeyaventures.ch
Lorsque la télécabine de Charmey est fermée, l'accès au Parc Aventures se fait avec une navette au
départ de la place de la télécabine qui circule dès 10h30 et sans interruption. Pour le restaurant, il est
possible de louer des e-vtt ou de s'y rendre à pied.

INFORMATION ET CONTACT
Office du Tourisme de Charmey / office.tourisme@charmey.ch / +41 (0)26 927 55 80
Caisse de la télécabine de Charmey / +41 (0)26 927 55 20
Charmey Aventures / +41 (0)79 693 44 77

PREPROGRAMME DE LA MONTAGNE DES TRADITIONS / VOUNETSE
Festival de folklore suisse
Gruyère Trail Charmey
Fête nationale
Fête alpestre
Rencontre des Amis du Patois
Charmey openair Cinema
Fête du Tavillon

samedi 16 juin et dimanche 17 juin 2018
samedi 21 juillet 2018
mardi 31 juillet 2018
samedi 4 août et dimanche 5 août 2018
dimanche 12 août 2018
du mercredi 15 août au samedi 18 aût 2018
samedi 1er septembre et dimanche 2 septembre 2018

Contact :
Télécabine de Charmey les Dents-Vertes en Gruyère SA
Etienne Genoud / Président du Conseil d’administration – 079 257 04 15
Charmey Aventures
Martine Giner / Directrice – 079 310 83 60

