Communiqué de presse du 12 décembre 2019

Offre élargie du service de bus Charmey - La Valsainte
Charmey/Bâle. L'an dernier, le service CarPostal de Charmey à La Valsainte en semaine a été
étendu pour la première fois aux week-ends durant la saison hivernale 2018/2019. Ce sont
ainsi deux courses quotidiennes qui ont été organisées les samedis, dimanches et jours fériés.
Dès le dimanche 15 décembre 2019, le bus alpin débutera sa deuxième saison en proposant,
cette fois-ci, trois correspondances quotidiennes.
Du 9 décembre 2018 au 3 mars 2019, un bus CarPostal a circulé deux fois par jour le week-end entre
Charmey en Gruyère et La Valsainte dans la vallée du Javro. La demande pour un service de bus durant la
saison hivernale a été fort appréciée lors de la première année d'essai. Au total, 238 passagers ont pris le
bus pendant les 27 jours d'exploitation. Les bonnes conditions de neige en Gruyère ont ainsi contribué à ce
résultat très réjouissant.
Plus de courses de bus pour La Valsainte
En raison du succès rencontré lors de la saison hivernale 2018/2019, une course supplémentaire sera
introduite cet hiver et ce à partir du dimanche 15 décembre 2019. L'offre week-end de CarPostal SA est
financée par la commune Val-de-Charmey et le Service de la mobilité du canton de Fribourg. Les autres
partenaires de l'offre de bus touristiques régionaux sont Charmey Tourisme, le Parc naturel régional Gruyère
Pays-d'Enhaut et l'Association Bus alpin. Les acteurs régionaux concernés espèrent une forte augmentation
de la demande avec le nouvel élargissement de l'offre. La nouvelle course, qui débute à Charmey à 13h05,
s'adresse en particulier aux hôtes qui souhaitent profiter de l'après-midi.
Nouvel Eldorado pour les amateurs de raquettes à neige
Les passagers du bus arrivent de Charmey ou avec correspondance à Cerniat de Bulle au monastère
chartreux de La Valsainte. L’endroit isolé est idéal pour les randonnées hivernales et les balades en
raquettes. SuisseMobile-Parcours d'Auto-Chia (n° 288) est destiné aux randonneurs en raquettes. Différents
chalets sont à découvrir le long du circuit de 14 kilomètres avec une dénivellation d’environ 700 mètres. A
Auta-Chia, à 1458 mètres d'altitude, un panorama à couper le souffle vous attend sur la Gruyère et les
Préalpes fribourgeoises. Le Parcours du Pré-de-l'Essert – un trajet de 9 kilomètres de long et avec environ
400 mètres dénivellation – offre une alternative aux randonneurs moins expérimentés.

Brèves informations sur l’Association Bus alpin
La région de Val-de-Charmey a rejoint officiellement en 2015 l’association nationale Bus alpin qui soutient la
mise en service de lignes touristiques de bus dans les régions de montagne en Suisse. L’association Bus
Alpin est l’organisation faîtière et réunit le réseau des Parcs suisses, CarPostal SA, le Club Alpin Suisse CAS,
le Groupement suisse pour les régions de montagne, l’Union des Transports Publics, l’Association Transports
et Environnement ATE ainsi que les régions membres Alp Flix GR, Bergün-Albulapass GR, Beverin GR,
Binntal VS, Chasseral BE/NE, Engstlenalp BE, Gantrisch BE, Greina/Bleniotal GR/TI, Habkern-Lombachalp BE,
Huttwil BE, Ibergeregg SZ, Jura Vaudois VD, Lenk-Simmental BE, Moosalp VS, Pany-St. Antönien GR,
Thal SO et Val-de-Charmey FR.
Le groupe d’accompagnement régional du Bus alpin à Charmey est composé de représentants de la
commune Val-de-Charmey, de Charmey Tourisme, du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut ainsi que
les exploitants de la ligne, la société CarPostal, région Ouest et l’entreprise locale, détenant la licence
d’exploitation de la ligne, Rime Transports.
Bus alpin s’engage en coopération avec les partenaires régionaux pour le développement des offres de
transports publics dans les régions de montagne. Ainsi, la valeur ajoutée des projets contribue à accroitre les
retombées économiques pour les régions de montagne. Les régions sont soutenues par l’association Bus
Alpin dans la création de la mise en service des lignes, dans la commercialisation et le financement d’offres
de transports publics.

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

Personnes de contact

Bruno Clément, Conseiller communal Val-de-Charmey / Responsable mobilité pour le Parc naturel régional
Gruyère Pays-d‘Enhaut - Tél. 026 924 76 93 - bruno.clement@gruyerepaysdenhaut.ch
Samuel Bernhard, Directeur de l’Association Bus alpin
Tél. 044 430 19 31 – sb@bernhard-uvb.ch
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