
Un infatigable ambassadeur de Fribourg Région 
Président d’honneur de l’UFT, André 
Genoud cultive le sens de l’accueil 
et de l’action. Avec discrétion, il 
reste fidèle à sa devise « être et ne 
pas paraître ». 
Chef de service du département des 
transports, André Genoud entre au 
Comité de l’UFT en 1972 en tant que 
représentant de l’Etat. Directeur des 
GFM, il assume ensuite de facto la 
présidence de l’association dès 1979 
pour une durée de 20 ans. Une 

période où le président tient à relever l’engagement des directeurs Germain Maillard et Jacques 
Dumoulin sur lesquels il peut s’appuyer. 
 
Le constat d’un manque cruel d’infrastructures et de moyens du tourisme fribourgeois amène très 
vite André Genoud à réfléchir à la nécessité d’une nouvelle source de financement. Il suggère au 
Conseiller d’Etat Pierre Dreyer d’envisager la création d’un fonds en faveur de l’amélioration des 
équipements sportifs et hôteliers. De la motion déposée par Ferdinand Masset naît finalement en 
1979 le Fonds d’équipement touristique du canton de Fribourg (FET). 
 
Longtemps négligée au sein de l’économie, la branche touristique prend dès lors une nouvelle 
dimension. Grâce au FET, l’offre s’améliore de façon constante en qualité et en quantité. En parallèle, 
André Genoud relève l’évolution du nombre et des compétences des personnes œuvrant au sein des 
organismes touristiques tant au niveau du canton que des régions.  
 
Avec pour devises « De Fribourg, découvrir la Suisse » et « Découvrir la Suisse à Fribourg », le 
Président d’honneur de l’UFT estime que le canton dispose de tous les atouts helvétiques, mais en 
taille réduite. Encore aujourd’hui, il participe à l’accueil des hôtes en organisant de multiples voyages 
pour des groupes en provenance de Chine, d’Argentine ou de France. L’intérêt ne se limite pas à la 
découverte des lieux mais à une connaissance plus profonde des institutions et des traditions suisses.  
 
L’importance touristique de la randonnée 
Lors de l’Assemblée générale 1995 de l’UFT, André Genoud lance l’idée d’une association pour la 
promotion des produits du terroir. Pour lui, les particularités fribourgeoises méritent d’être mises en 
valeur, tout comme d’ailleurs les paysages à découvrir par la randonnée. Il se réjouit du retour en 
force du tourisme pédestre tout au bénéfice notamment des Préalpes et de la fréquentation des 
remontées mécaniques. 
 
L’ancien président salue les dernières réalisations de l’UFT à l’image de l’Observatoire fribourgeois du 
Tourisme et du département Incoming. Le canton dispose d’une superbe vitrine achalandée, avec 
non seulement du prêt-à-porter mais également du sur mesure. Il ne manque pour lui encore qu’une 
augmentation des ventes afin de démontrer une nouvelle fois la place importante du tourisme dans 



l’économie. 
 
Une forme olympique 
Au fil des ans, André Genoud démontre un optimiste et une ténacité à toute épreuve. Il déteste le 
formaliste improductif, souhaite cultiver des projets et non des procédures ! A l’aube de ses 80 ans, il 
cumule les activités afin comme il aime à le dire « de ne pas se laisser dominer par la carcasse ».  
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