
Tourisme sans frontières 

Du Moléson aux confins du Léman, 

Pierre-André Briguet s’engage 

depuis plus de 30 ans au service du 

tourisme. Portrait d’un homme à la 

positive attitude. 

Valaisan d’origine, Pierre-André 

Briguet rejoint la station de 

Moléson-sur-Gruyères en 1983 

après des études scientifiques et des 

stages linguistiques. Il assume de 

multiples fonctions au fil des trois 

décennies passées au côté de la 

famille Micheloud - cheville ouvrière du centre touristique gruérien. 

 

Dévolu au départ au secteur immobilier et à la vente en particulier, Pierre-André Briguet s’investit 

également dans le développement du service de location des résidences secondaires. En parallèle, il 

assume la direction de l’Office du tourisme local pendant une dizaine d’années et reprend les rênes 

de l’Office du tourisme de Gruyères durant cinq ans. A ces activités s’ajoutent dès 1986 la gestion 

d’hébergements collectifs, à l’exemple de la colonie de la Renardière.  

 

Promotion franco-suisse  

Pierre-André Briguet partage actuellement son temps entre la gestion de bâtiments pour groupes et 

« Léman sans frontière » où il officie comme secrétaire général depuis 1995, date de la fondation de 

l’Association franco-suisse. Cet organisme de coopération transfrontalière regroupe 41 sites 

touristiques autour du lac Léman, dont quatre à Fribourg Région.  

 

Engagé, Pierre-André Briguet assume la présidence de l’Association Fribourgeoise des Hébergements 

Collectifs (AFHC) depuis mai 2014. Il entend donner une meilleure visibilité à la cinquantaine de 

bâtiments implantés en grande majorité dans le canton de Fribourg. Avec le virage d’Internet pris 

voilà trois ans, l’association dispose d’un site de qualité. Il convient encore de privilégier les relations 

entre propriétaires d’hébergements. Adepte d’une offre interrégionale, il souhaite approcher les 

instances touristiques des autres régions suisses et faire du portail Internet « colonies.ch / 

ferienheime.ch », une référence en matière touristique d’hébergements de groupes.  

 

Multiplication au lieu de division  

Les loisirs de Pierre-André Briguet se concentrent… sur la moto-rando. Ce passionné de gros cubes 

complète les sorties à deux roues avec des balades en montagne ou en raquettes à neige. 

Rassembleur, conciliant, il a à coeur d’unir des univers ou des prestataires parfois fort différents. Son 

optimisme l’invite toujours à regarder le verre « à moitié plein » ! 

 


