Communiqué de presse du 31 août 2022

Nouvelle ligne du Bus alpin dans le Parc naturel régional
Gruyère Pays-d'Enhaut entre Charmey et la vallée du Gros
Mont
Charmey/Bâle. Dès le 10 septembre 2022, une nouvelle ligne de bus à la demande desservira durant les week-ends la vallée du Gros Mont depuis Charmey. Fruit d’une collaboration entre le Parc
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, l’association Bus alpin, la commune de Val-de-Charmey,
l’Etat de Fribourg et les Transports publics fribourgeois (TPF), cette nouvelle offre de transports
publics soutient une mobilité de loisirs plus respectueuse de l’environnement. Si la phase test automnale s’avère concluante, le projet pourrait se poursuivre en période estivale pour une durée de
trois ans.
Durant les week-ends de septembre et octobre 2022, un minibus TPF effectuera sur demande quatre trajets par
jour à horaire fixe entre Charmey (arrêt Village) et le parking du Gros Mont. Point de départ de nombreuses balades et traversées, la vallée fait face à une forte affluence en été et durant le week-end en automne. Cette
nouvelle offre de transports publics, en test, représente donc une aubaine durable pour les randonneurs et
autres usagers.
Le minibus assurera la liaison entre Charmey et le parking du Haut-du-Mont entre le 10 septembre et le 30 octobre. Il partira de l’arrêt Charmey, village chaque samedi et dimanche à 9h15, 10h15, 15h45 et 16h45. Les retours depuis le Haut-du-Mont sont prévus aux mêmes dates, à 9h45, 10h45, 16h15 et 17h15. Plusieurs autres
arrêts sur demande au départ de sentiers pédestres seront desservis sur le trajet, ce qui offre des possibilités
d’itinéraires sur la vallée du Motélon, voire l’Intyamon par le Plan Tissiniva. La buvette des Invuettes sera également desservie.
Pour qu’une course ait lieu, dans un sens ou dans l’autre, il est nécessaire de réserver son trajet par le biais de
l’application gratuite de Bus alpin. Dans l’app, les réservations pour le trajet Charmey – Gros Mont ne seront
possibles qu’à partir du 9 septembre. Il s’agit d’un véritable bus à la demande : dès l’inscription d’une personne,
la course peut partir. Les réservations doivent être effectuées au minimum 2 heures avant le départ de la
course. Si les 13 places du minibus sont occupées, les réservations sont fermées. La simple course coûtera CHF
10.00 pour les adultes et CHF 5.00 pour les enfants (entre 6 et 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans). Pour
cet automne, une promotion spéciale sera offerte : dès 2 adultes réservés, les deux premiers enfants entre 6 et
15 ans voyagent gratuitement.
Vers une mobilité décarbonée
Le secteur Gros Mont nécessite depuis plusieurs années une gestion spécifique des flux de trafic individuel.
La desserte d’un transport public à la demande vient compléter et renforcer des mesures spécifiques mises
en place par la commune du Val-de-Charmey au sein d’un projet développé avec le Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut et les différents partenaires concernés (syndicat alpestre, propriétaires privés, Pro
Natura, Club Alpin, office du tourisme). Ces mesures sont : délimitation des stationnements, création d’un
chemin pédestre alternatif à la route, sensibilisation sur le terrain et mise en place d’un service de taxi alpin.

La concrétisation du projet de bus à la demande a été rendue possible par l’étroite collaboration entre l’association Bus alpin, la commune de Val-de-Charmey, l’Etat de Fribourg, le Parc naturel régional Gruyère Paysd’Enhaut et les TPF, prestataire pour ce tronçon. La prestation pourra s’étendre sur la période estivale pour
une durée de trois ans après évaluation de la phase test.
De manière plus générale, ce projet s’inscrit dans une réflexion plus globale menée par le Parc, avec comme
objectif principal la décarbonisation des besoins en mobilité des habitants, pendulaires et touristes. Plusieurs
axes de travail sont en cours de réalisation et/ou d’étude : renforcement de l’offre en transports publics,
autopartage, promotion des modes doux, covoiturage et démobilité.
Pour mémoire, la nouvelle application Bus alpin a été introduite le 18 juin 2022 dans la région de la Greina
GR. Les travaux sur la nouvelle application ont été lancés par l'association Bus alpin, en collaboration avec le
service d'innovation de CarPostal. L'application du Bus alpin est disponible sur l’App Store d’Apple, ainsi que
sur Google Play Store.

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 l’Association Transports et Environnement (ATE), CarPostal SA,
le Club Alpin Suisse (CAS), le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB), le Réseau des parcs
suisses, Suisse Rando et l’Union des transports publics (UTP) 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, Schaffhouse SH, Thal SO, Val-de-Charmey FR et
Züri Oberland ZH.
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 pour la ligne Charmey – La Valsainte et les TPF pour la nouvelle offre de
Charmey à Gros Mont.
Bus alpin s’engage en coopération avec les partenaires régionaux pour un 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’offre de
transports publics.

Brèves informations sur le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut est l’un des 20 parcs suisses d’importance nationale. Son territoire (630km2) s’étend sur 3 cantons, entre Montreux, Gstaad et Bulle.
Labellisé Parc d’importance nationale par la Confédération en 2012, le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut se caractérise par une nature préservée, des paysages remarquables et imprégnés par une économie alpestre encore très active.
Il poursuit 3 missions principales déclinées en différents projets et actions : préserver et mettre en valeur la
qualité de la nature et du paysage, renforcer les activités économiques axées sur la durabilité et sensibiliser
le public aux questions environnementales.

Personnes de contact
Yves Baechler, Chef de projet mobilité pour le Parc naturel régional Gruyère Pays-d‘Enhaut
Tél. 026 924 76 93 – yves.baechler@gruyerepaysdenhaut.ch
Samuel Bernhard, Directeur de l’association Bus alpin
Tél. 044 430 19 31 - busalpin@busalpin.ch
Marie-Christine Müller, Responsable adjointe Communication et relations publiques, TPF SA
Tél. 026 351 04 31, 079 692 79 01 – communication@tpf.ch

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

Commande de photos en haute résolution et avec d’autres motifs
Commande auprès de :
Samuel Bernhard, Directeur Bus alpin
Strassburgerallee 64, 4055 Bâle
Tél. 044 430 19 31; e-mail: busalpin@busalpin.ch
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Légende : Lever de soleil à la Cabane Marindes dans la Vallée du Gros Mont
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Légende : Randonnée vers la Cabane Marindes dans la Vallée du Gros Mont
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Légende : Vallée du Gros Mont – vue Vanil Noir
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