Communiqué de presse du 9 décembre 2021

Le bus de La Valsainte bat un record et prolonge sa ligne
Charmey/Bâle. Le service de bus du week-end reliant Charmey à La Valsainte a enregistré une
hausse de 23% du nombre de passagers par rapport à l'année record 2018. Au changement
d'horaire du 12 décembre, la ligne de bus sera en outre prolongée jusqu'à l'arrêt du Chêne.
L'offre horaire en semaine de la commune gruyérienne de Charmey à La Valsainte dans la vallée du Javro
avec la Chartreuse du même nom s'adresse en premier lieu aux habitants et aux écoliers. Pour l'été 2014,
une offre de bus touristique supplémentaire a pu être établie les week-ends. L'été dernier, avec 696 passagers transportés, le résultat du précédent record de l'été 2018 a été dépassé de 23 pour cent. Du point de
vue des partenaires impliqués – la commune de Val-de-Charmey, Charmey Tourisme, le Service de la mobilité du canton de Fribourg, le Parc naturel Gruyère Pays-d'Enhaut, CarPostal SA et l'Association Bus alpin,
active au niveau national - ce très bon résultat s'explique non seulement par la notoriété croissante de
l'offre, mais aussi par le boom actuel des activités de plein air dû à la pandémie.
Prolongation de la ligne à partir de dimanche prochain
Depuis l'hiver 2018/2019, l'offre du week-end existe également pendant la saison froide. Dès le changement
d'horaire de dimanche prochain, le bus circulera trois fois par jour de Charmey à La Valsainte jusqu'au 13
mars 2022. Désormais, le bus démarre déjà à l'arrêt du Chêne. Cela permet la desserte plus directe du hameau de La Tzintre avec ses deux restaurants Chêne et Baron, sa cave à fromage, sa forge et sa scie (avec
des activités culturelles). De même, la liaison piétonne vers la randonnée en raquettes à la Dent de Vounetse (itinéraire SuisseMobile n° 270) est désormais directement accessible. L'arrivée de la ligne de bus à La
Valsainte est le point de départ d'autres itinéraires raquettes attrayants et balisés : les itinéraires SuisseMobile n° 268 (Pré-de-l'Essert) et n° 288 (Auta Chia) ainsi que la liaison vers Vounetse via Les Reposoirs.
Même sans neige, la région autour du monastère de La Valsainte est un lieu agréable pour les randonnées
hivernales. En raison de l'important trafic actuel, les partenaires concernés recommandent vivement d'utiliser
les transports publics pour s'y rendre et rappellent que les situations de surcharge dues au trafic privé, telles
qu'elles se sont produites l'hiver dernier, ne sont pas adaptées à ce lieu de tranquillité.

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,
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 Service de la mobilité du canton de Fribourg, du Parc
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut ainsi que les exploitants de la ligne, la société CarPostal, Secteur
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.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 - 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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