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Une foule réunie sur l’alpage de Vounetz 
 

Ce samedi 22 juillet avaient lieu conjointement la première édition du Guyère 
Trail de Charmey ainsi qu’une journée d’animations sur l’alpage de Vounetz 
dans le cadre du 120e anniversaire de la société fribourgeoise d’économie 
alpestre et les habituelles villageoises d’été au centre du village. L’office du 
Tourisme de Charmey tire un bilan élogieux de cette journée qui démontre que 
l’authenticité et la tradition du monde agricole se marie parfaitement avec 
performance sportive, reliant le Centre de Sports du village à l’alpage de Vounetz 
dont la télécabine de Charmey en assure un accès facilité pour tous. 
 
 
Les festivités des 120 ans de la société fribourgeoise d’économie alpestre avaient déjà 
débuté le vendredi avec plus de 250 invités qui ont rejoint le sommet de Vounetz. Lors 
de la partie officielle, autant le conseiller national et Directeur de l’Union Suisse des 
Paysans, Jacques Bourgeois, le Syndic de la commune Val-de-Charmey, Yves Page 
ou encore Président de la société d’économie alpestre, Philippe Dupasquier, ont 
témoigné leur reconnaissance au travail accompli par cette société fribourgeoise dont 
le but est de défendre les intérêts de l’économie de montagne et par conséquent ceux 
qui y travaillent et y vivent. Le Président et un jury spécialement créé pour l’occasion 
ont remis les distinctions aux meilleurs producteurs qui font aujourd’hui la richesse des 
produits du terroir fribourgeois et l’apologie d’un travail resté artisanal et respectueux 
de l’environnement naturel. 
 
Ce samedi, la fête était ouverte à tous et a réuni la foule des grands jours sur l’alpage 
de Vounetz. La télécabine de Charmey a compté 2000 passages à sa station de départ 
pour cette journée et on a même pu voir la queue aux caisses de la télécabine, comme 
lors de belles journées ensoleillées de ski en hiver. Sébastien Jacquat, Directeur de la 
Télécabine de Charmey commentait : « C’est une journée qui fait plaisir à tous. Aucun 
incident n’est à relever et les gens ont le sourire ! ». Si le chalet de Vounetz était une 
des grandes attractions du jour où la famille Piller accueillait tous les curieux, les 
visiteurs ont pu acheter leur fromage au marché, admirer des jeunes lutteurs ou encore 
faire connaissance avec les fameuses charrettes à foin qui font le succès de la 
Bénichon de la montagne en octobre à Charmey. 
 
Juste avant 11h, les premiers participants de la boucle de 11km et 22km du Gruyère 
Trail atteignaient le sommet de Vounetz dont le départ avait été donné à 10h au Centre 
de Sports et Loisirs. Les plus courageux qui ont choisi la boucle de 47 km partaient 
déjà à 6h du matin. Un joyeux mélange de spectateurs encourageait les coureurs. Les 
cloches raisonnaient et les traileurs cherchaient leur chemin. Françoise Repond, 
participante à la boucle de 47 km et habitante de Charmey expliquait sans chauvinisme 
et avec sincérité lors de la remise des prix en fin de journée : « le parcours est 



magnifique et le panorama somptueux. Le travail des bénévoles est remarquable tout 
au long de l’itinéraire. Le parcours reste technique et elle suggérerait quelques 
améliorations pour la prochaine édition ». Lors du long palmarès présenté devant le 
Centre de Sports et Loisirs, des coureurs de la grande boucle rejoignaient encore 
l’arrivée après plus de 10h d’effort. Avec 650 inscrits, ce qui dépassent largement 
l’objectif de 400 souhaités lors de la présentation de l’épreuve en début d’année, les 
organisateurs sont comblés. Thierry Moret, Président du comité d’organisation 
relevait : « le succès est celui aussi des 180 bénévoles qui se sont engagés durant 
cette journée et pour certains même bien avant. La deuxième édition est déjà 
annoncée pour le 21 juillet 2018 ». 
 
Le directeur de l’Office du Tourisme, Christophe Valley souhaite souligner les bonnes 
synergies entre les organisateurs qui ont permis de cumuler les publics qui aiment les 
traditions de l’alpage et ceux plus sportifs dont les montagnes deviennent le fabuleux 
terrain de jeux des plus belles performances. Grâce à la télécabine de Charmey, tous 
les curieux ont pu vivre une belle journée à la montagne. L’événementiel et un 
engagement coordonné de tous démontrent aussi que les prestataires touristiques 
comme la télécabine de Charmey peuvent en tirer un large profit direct comme indirect 
véhiculant une image positive pour le Tourisme en Gruyère. 
 
 
 
 
 
Contact et informations : 
 
Office du Tourisme de Charmey / 
Christophe Valley / christophe.valley@charmey.ch, +41 (0)79 200 13 72 
 
Gruyère Trail Charmey /  
Thierry Moret / +41 (0)79 206 63 43 
 
120e de la société fribourgeoise d’économie alpestre 
Yannick Etter / +41 (0)79 736 74 72 


