Communiqué de presse du 11 mai 2021

Favoriser une mobilité durable dans la vallée du Javro grâce
au bus de La Valsainte
Charmey/Bâle. Pendant les mois d'été, le car postal transporte les visiteurs de Charmey à la chartreuse de La Valsainte, dans la vallée du Javro, le week-end. L'année dernière, cette destination
d'excursion prisée a connu une augmentation importante du trafic privé causé par la pandémie de
coronavirus. Un soulagement est offert par le service de bus qui commence samedi prochain.
La ligne de Charmey via Cerniat - avec une correspondance à Bulle - à La Valsainte fonctionnait à l’origine en
semaine pour les écoliers et les habitants. Grâce aux contributions du Service de la mobilité du canton de Fribourg et de la commune de Val-de-Charmey, le service de bus est exploité le week-end. Depuis l'été dernier,
les clients peuvent profiter d'une quatrième course à la mi-journée. Les tarifs du service de bus touristique le
week-end sont compatibles avec la communauté tarifaire «Frimobil». Un trajet jusqu'à La Valsainte coûte 2,90
francs depuis Charmey et 7,60 francs depuis Bulle. L'abonnement général est valable. La ligne est exploitée
par CarPostal SA sous l'égide de l'association nationale Bus alpin. Les autres partenaires sont le Parc naturel
de la Gruyère Pays-d'Enhaut et l'Office du tourisme de Charmey.
Vallée du Javro à préserver
La vallée du Javro avec son monastère chartreux de la Valsainte classé au niveau Suisse, est appréciée des
randonneurs en quête d’excursions accessibles dans un cadre préservé. Comme partout la pandémie de coronavirus a entraîné une augmentation du nombre de visiteurs se déplaçant en voiture, avec des encombrements certains jours de pointe. Les initiateurs de l'offre espèrent donc une utilisation plus active du bus de La
Valsainte, complémentaire aux offres de mobilité douce (randonnée pédestre, vélo, e-bike). Le chef de projet
du Parc naturel Gruyère Pays-d'Enhaut Bruno Clément résume la motivation des acteurs : "Moins de trafic et
donc moins de nuisance afin de respecter ce site unique du monastère de La Valsainte, lieu de silence et de
contemplation dans une nature préservée. Profitez de la bonne offre de transports publics !"
Attractions dans la vallée de Javro
La vallée du Javro est un paradis pour la randonnée en montagne facile à travers un paysage diversifié composé de forêts, prairies, pâturages et chalets d’alpage typiques, notamment l’itinéraire en boucle depuis La
Valsainte via les crêtes de la Berra et les buvettes d’alpage du Gîte d’Allières et la Hauta Chia (itinéraire Suissemobile 272, 4h30) ou le sentier agricole La Valsainte – Charmey (1h30). La traversée à pieds vers le LacNoir est également prisée.
Le site de la chartreuse de la Valsainte est un havre de paix préservé dans un écrin de verdure à proximité
de zone alluviale du Javro. Un lieu enchanteur pour une balade en famille et un pique-nique au bord de
l’eau. Le monastère ne se visite pas, seules la chapelle et une salle d’accueil sont accessibles. Il fait l’objet
d’une exposition permanente au Musée de Charmey.
Cerniat est un village agricole de montagne typique situé sur une terrasse ensoleillée du Javro avec son
café-restaurant de La Berra et différentes possibilités d’hébergement chez l’habitant (B&B). Il constitue aussi
le point de départ de nombreuses randonnées.

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, le Groupement suisse pour les régions de montagne, l’Union des transports publics, l’Association Transports et Environnement 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,
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 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 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.

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.la-gruyere.ch/charmey
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 - 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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