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1. Bienvenue



2. Procès-verbal de l’AG du 
13 mars 2019



3. Rapport du président
Une année de transition

Transition est le mot qui caractérise sans doute le mieux cette année 2019. En effet, que de changements ont marqué notre milieu touristique l’an dernier.

Le premier a été l’intégration de l’Association touristique des 3 C dans La Gruyère Tourisme. Rapprochement depuis longtemps discuté, le pas de l’intégration complète a
été décidé par les comités respectifs suite au départ de Christophe Valley, après 7 ans d’engagement comme directeur de l’office du tourisme à Charmey. C’était
l’opportunité de réorganiser l’équipe. Pascal Charlet en reprend la direction, Serge Charrière devient responsable de l’office et Emmanuelle Porta est engagée comme
responsable de l’évènementiel. Equipe complétée par Zoé Martelotta, apprentie et Hervé Pollet, stagiaire. Mathilde Clépoint rejoint quant à elle l’équipe marketing au
bureau de Bulle mais au service de toute la région. Le but de cette réorganisation est de travailler de manière plus organique au niveau du district pour mieux servir
l’ensemble de la destination La Gruyère, dont Charmey est un des fers de lance. Merci à tous les collaboratrices et collaborateurs pour leur précieux travail.

Le deuxième grand changement qui a marqué les esprits l’année dernière concerne les remontées mécaniques. En mars, c’est la faillite de la société de télécabine
Charmey Les Dents Vertes SA. Fin douloureuse et brutale, déclarée suite à un recours privant la société du soutien communal décidé en assemblée communale. Mais à
Charmey on ne baisse pas les bras, moins de 6 mois après une nouvelle société renaît. Suite à la task force constituée par le préfet de La Gruyère et sur la devise « On
redémarre tout de suite ou on ne repart pas », neuf actionnaires, dont sept locaux, créent Télécharmey SA. Pari difficile - mais réussi – grâce à un énorme travail collectif
mené par son président Phillippe Menoud et avec l’appui de la commune de Val-de-Charmey. Le 14 décembre c’est la réouverture. Une nouvelle équipe de direction, un
nouveau modèle d’affaire se met en place (diversification sur les 4 saisons et 280 jours d’ouverture annuelle). Les débuts sont prometteurs et plein d’enthousiasme. Nous
souhaitons tout le meilleur à cette nouvelle société.

L’été 2019 a certes été un peu morose à Charmey pour de nombreux prestataires touristiques avec la télécabine à l’arrêt, mais diverses initiatives privées sont à saluer.
Elles ont permis de maintenir nombre d’activités durant la belle saison. Un bus navette, coordonné par l’office du tourisme, a permis à un peu moins de 2000 personnes
de monter à Vounetse pour profiter du restaurant de Tissiniva, des offres de vol parapente biplace, des visites de fabrication du fromage ou encore de la vallée des
tyroliennes. Sans oublier Charmey Aventures qui a également pu rester ouvert. L’espace d’accueil des camping-cars au bas de la télécabine répond à une véritable
demande même si des améliorations sont encore à apporter. Le Festycharme a aussi apporté ses notes de gaieté au village !



D’autres bonnes nouvelles concernent la mobilité active. On savait notre région un paradis de la randonnée avec plus de 200 km de chemins pédestres, on découvre de
plus en plus son attrait pour le vélo, notamment avec l’avènement des e-bikes. Les locations d’e-bike au Centre de sports et loisirs ont pratiquement triplé entre 2017 et
2019 pour arriver à 730 locations en 5 mois. Un beau succès, mais les infrastructures doivent suivre (balisage, sécurité, possibilités de recharge…). Outre la mobilité
douce, l’offre en bus a également été renforcée au niveau local. La ligne de bus Charmey - La Valsainte a été élargie aux week-ends d’hiver avec une belle fréquentation
en 2019. Dès 2020, une course supplémentaire à la mi-journée a été rajoutée les fins de semaine et fériés (été et hiver). Toujours au chapitre de la mobilité, des mesures
pilotes sont prises dans la vallée du Gros Mont, un des joyaux de notre région, pour une meilleure cohabitation entre les différents usagers et avec la nature.

Ces différents changements n’ont toutefois pas empêché notre vallée de rester bien ancrée dans ses traditions et son authenticité. La 40ème édition de la Désalpe a été
une belle réussite, avec aussi une nouvelle équipe aux commandes. Signalons aussi l’installation dans l’agrandissement de la laiterie de Charmey d’un relais d’information
du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (borne interactive) sur le thème de la saison d’alpage. Ce qui réjouit également dans ce contexte des traditions vivantes,
c’est la redynamisation du hameau de la Tzintre avec la Vieille Forge et son espace d’exposition qui connaît un succès croissant, les caves à fromages d’alpage qui ont
institué une fête et une vente aux enchères automnales sans oublier la Belle Scie, ancienne scierie convertie en espace de loisirs et de culture.

Un cadre préservé et une identité culturelle forte, associés à une grande capacité d’adaptation face à un environnement changeant sont les ingrédients essentiels pour
affronter au mieux et avec confiance, les défis à venir. En premier lieu la sortie de cette crise sanitaire 2020.

Je conclurai ce tour d’horizon 2019, en remerciant très chaleureusement notre directeur sortant Pascal Charlet qui va débuter ses nouvelles fonctions à la Fédération
patronale et économique et qui s’est investi sans compter pour cette intégration réussie de l’AT3C dans La Gruyère Tourisme en plus de toutes ses autres tâches. Nous
félicitons également son successeur Guillaume Schneuwly et son adjointe Aline Esseiva qui va accompagner de près notre association. Nous leur souhaitons aux trois tout
le meilleur dans leurs nouvelles fonctions respectives.

Je remercie enfin très cordialement tous les membres du comité de l’AT3C, mon prédécesseur Yves Page, les collaborateurs des offices du tourisme ainsi que tous les
partenaires et prestataires touristiques locaux : Les Bains de la Gruyère, Télécharmey, les hôteliers et autres hébergeurs, les restaurateurs et buvettes d’alpage, les
commerçants et les entreprises contributrices, les sociétés locales, les accompagnateurs-trices de randonnées, les baliseurs, le musée, le Centre de sports et loisirs, la
patinoire, l’école suisse de ski, le centre nordique d’Im Fang, Jaun Tourismus, le Parc naturel régional, etc.. Ensemble ils contribuent tous à l’attractivité de notre vallée et
de notre région.

Bruno Clément, mai 2020



4. Rapport d’activité 2019
ACCUEIL & INFORMATION 

2019
• 317 jours (dont 66 jours week-end & fériés)
• 1829 heures

2018
• 318 jours
• 1836 heures

Ouverture de l’Office du Tourisme

2019

• 173 heures

2018

• 455 heures

Heures d’engagement  sur les manifestations



4. Rapport d’activité 2019
ACCUEIL & INFORMATION 

Personnel 2019

CHRISTOPHE VALLEY
Directeur 100%

Jusqu’en janvier 2019

Dès 01.02.2019
PASCAL CHARLET

Directeur LGT

MATHILDE BROCH
Event & produits 100%

Fin 7 mars 2019 puis transfert 
Marketing LGT

SERGE CHARRIÈRE
Responsable OT 100%

HERVÉ POLLET
Stagiaire Event 100%
Jusqu’en juillet 2019

ZOÉ MARTELLOTTA
Apprentie 100%

Fin d’apprentissage juillet 2020

EMMANUELLE PORTA
Collaboratrice event 100%

Dès 1er mai 2019

Eliane Boand
Collaboratrice Accueil 100%
Septembre 2019 – janvier 

2020



4. Rapport d’activité 2019

Cette slide présente les contacts touristiques pris à OTC, selon les statistiques de l’observatoire fribourgeois du 
tourisme, au guichet, par téléphone, par mail et la provenance des clients. 

A noter, une très forte part du guichet dans les contacts et la provenance à 80% suisse.

Environ 3’483 contacts en 2019 à Charmey

72%

26%

2%

Type de contacts à Charmey

Guichet

Téléphone

Mail

83%

10%

1% 1%

5%

Provenance des contacts - Charmey

Suisse

France

Allemagne

Espagne

Autres



4. Rapport d’activité 2019
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Répartition des types d’hébergements territoire AT3C 2015-2019

• 50% des nuitées 
sont générées par 
les forfaits 
propriétaires

• Hors forfaits 
propriétaires, les 
hôtels représentent 
la majorité des 
nuitées passées sur 
le territoire de 
l’AT3C avec 22 %

• Au total, c’est 
145’329 nuitées en 
2019 soit -0.39% 
par rapport à 2018



4. Rapport d’activité 2019
ACCUEIL & INFORMATION

Brochures et supports de communication 

Le guide des 
vacances LGT

• 60’000 exemplaires 
(10’000 à OTC)

• Offre touristique 
globale La Gruyère

• Activités, 
manifestations, 
restaurants, 
hébergements, etc.

Plans randonnées

• Basés sur les 
cartes 1:25’000

• Incontournables 
de la région

• 3’000 
exemplaires

Panorama de 
randonnée LGT

• Répertoire de la 
plupart des 
excursions dans 
la région

• Infos pertinentes 
(parking, bus, 
buvettes)

Brochures 
partenaires

• Bains de La 
Gruyère

• PNR
• Autres 

partenaires



4. Rapport d’activité 2019
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

Pâques Aventure
• 22 avril 2019 à Charmey

• 400 personnes

• Chasse aux œufs

• Balade à cheval 

Fête de l’Ortie
• 1 et 2 juin 2019

• Marché avec 35 exposants

• Plusieurs conférences 

• Cirque Gommette & Gabatcho

• 700 personnes sur le week-end



4. Rapport d’activité 2019
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

Randonnées estivales
• 15 randonnées guidées le mercredi matin par Francis 

Bugnard. 17 participants par randonnée

• Randonnées thématiques (Véronique Borcard & Cyrille 
Cantin): 

Rando raclette : 2 sorties
Le brame du cerf : 1 sortie



4. Rapport d’activité 2019
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

Fête nationale
• Discours par Mme Johanna Gapany

• Au Village d’En-Haut

• 400 personnes

• Concerts de cors des Alpes & musique 
folklorique

Rencontre des Amis du Patois
• Dimanche 11 août 2019

• Aux Invuettes

• Messe en Patois par le Père Dominique 
Fragnière

• Repas en musique



4. Rapport d’activité 2019
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

Désalpe
• 28 septembre 2019

• Nouveau comité

• Séparation des marchés par thématique

• Zone artisanat & démonstration

• 8 groupes de musique

• 12’000 visiteurs



4. Rapport d’activité 2019
ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS

Concert de cors des Alpes
• 23 novembre 2019

• Place associative

• Concert d’une trentaine de cors des Alpes de 
l’Académie Suisse de Cors des Alpes

Concert de Noël
• 26 décembre 2019

• Eglise de Charmey

• Chœur mixte Le Dzoyà & Chœur mixte de 
Charmey

• Bénéfices de la quête pour CARITAS Gruyère



4. Rapport d’activité 2019

• 2014-2015, location par les RM et vélo de ville (pas de VTT)

• Dès 2016, VTT à disposition puis reprise des locations par le CSL

• Dès 2018, mise en place d’offres combinées avec les e-bike ce qui a boosté les locations
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4. Rapport d’activité 2019
RESEAUX SOCIAUX Charmey

Communauté Facebook 2019 : +6,7%

Communauté 2019 4’684 1’811
Nombre de posts 126 83
Nombre moyen de like par post 53.9 84.0
Nombre moyen de commentaires par 
post 2.8 -
Nombre de partage moyen 11.5 -
Portée moyenne 2.2 -

RESEAUX SOCIAUX LGT
232 postes concernant Charmey sur les réseaux
Sociaux de La Gruyère Tourisme



4. Rapport d’activité 2019
SITE INTERNET

EN 2019 : +79.8%

Les faits marquants de 2019

• Travail approfondi sur le référencement naturel

• Mises à jour quotidiennes

• 200 pages dédiés

• Synergies avec le contenu créé pour les réseaux sociaux

• Intégrations de 30 vidéos

• Création d’une page spéciale bien-être à Charmey 

• 2,4 mio de pages vues au total



4. Rapport d’activité 2019

ACTION MARKETING  « été 2019 »

Campagne spéciale sur la Suisse romande suite à la 
fermeture des remontées mécaniques sur les activités à 
faire en été.

- 3 thèmes : traditions, gastronomie, loisirs

- RadioFR : 1000 secondes de diffusion pendant l’été 
avec 3 spots

- Facebook/instagram : 5 annonces, 58’619 impressions, 
784 clics

- Google Ads : 3 annonces, 21’700 contacts marketing et 
2470 clics



4. Rapport d’activité 2019

ACTION MARKETING La Gruyère Tourisme

Campagne digitale multiple

- Focus sur les produits  
- Passeport La Gruyère
- Forfait ski en Gruyère 
- Forfaits de randonnées (Aventurier et Préalpes)

- Facebook, Instagram, Youtube, Google Ads, Bing

- 1’228’942 contacts marketing et 18’226 clics



4. Rapport d’activité 2019

ACTION MARKETING via l’Union Fribourgeoise du Tourisme

• 4 publireportages dans Terre & Nature, Schweizer Familie Weekend Tipp, 
Bergliebe Landliebe et Le Temps pour 1,4 millions de lecteurs au total

• 9'273 vues de la randonnée Préalpes sur fribourgregion.ch

• 5'889 vues dans le cadre de campagne de video bannering

• Campagne de contenu générant 4,2 mio d’impressions pour 3'345 clics 

• 385'086 personnes atteintes via les réseaux sociaux



4. Rapport d’activité 2019

ACTION MARKETING Suisse Tourisme

Key story « Aline Hayoz » mettant en avant 
Charmey et la réserve du Vanil Noir

• Page dédiée et vidéo sur le site de Suisse Tourisme
• Newsletter, site Internet, réseaux sociaux 631'000 vues 

et autres supports spécifiques dans les marchés
• 1/1 page de publireportage dans le magazine   

« Bergwelten », 750'000 lecteurs
• Key story sur la plateforme outdoor Komoot, audience 

220'000 et 526'000 visites sur l’article



4. Rapport d’activité 2019
ACTION MARKETING Suisse Tourisme - Wellness
• Brochure Spa & Vitality, tirage de 39'000 ex.  Encartage dans différents magazines, distribution sur les promotions ST, 

encartage dans magazine Annabelle Suisse, 210'000 lecteurs

• Magazine hiver 2019/2020 – article sur Charmey comme station de bien-être. Tirage : 300'000 ex.

• Offre «Bains et Montagne» sur le site de ST toute l'année

• Newsletter Spa & vitality envoyée une fois par année à 727'000 contacts



5. Présentation des comptes 
de l’exercice 2019



5. Présentation des comptes 
de l’exercice 2019



5. Présentation des comptes 
de l’exercice 2019



6. Rapport de l’organe de 
révision



7. Nomination de l’organe 
de révision

Proposition de renouvellement du mandat avec la fiduciaire Cuennet à Bulle.



8. Budget 2020



8.   Budget 2020



9. Objectifs et activités 2020
OBJECTIFS 2020

ACCUEIL & INFORMATION
• Déménagement aux RM et 

installation optimale
• Formation et intégration du 

personnel RM afin d’assurer 
un service de qualité

• Uniformisation des 
processus en lien avec 
l’accueil touristique

ÉVÈNEMENTS & ANIMATIONS
• Proposer un calendrier de 

manifestations et 
d’animations sur 4 saisons

• Pérenniser les manifestations 
déjà existantes

• Développement de 
nouveaux événements et 
nouvelles animations

• Améliorer le dialogue, les 
synergies et la collaboration 
avec les prestataires

MARKETING
• Améliorer les synergies dans 

la communication avec les 
prestataires

• Intégration de l’attractivité 
de Charmey à la 
communication de La 
Gruyère Tourisme

• Création d’offres attractives 
pour les clients 

• Présence forte au niveau des 
réseaux sociaux et du site 
internet





9. Objectifs et activités 2020
PÂQUES AVENTURE
13 avril 2020
Annulé

BOTANICUS (ancienne Fête de l’Ortie)
6-7 juin 2020
Fête des plantes – Marché, conférences & ateliers
Annulé

CHARMEY FÊTE SA GRUYÈRE
Dates à définir, durant l’automne
Sentier des traditions gruériennes depuis Vounetse
À confirmer selon les directives COVID-19

FÊTE NATIONALE
1er août 2020
Place des Lévanches

LÀ-HAUT FESTIVAL
22-23 août 2020
Sports de montagne autour de Vounetse
(Collaboration TéléCharmey)
À confirmer selon les directives COVID-19

W-E-BIKE
05-06 septembre 2020
Festival du e-bike

DÉSALPE 
26 septembre 2020
Marchés, animations & musique
Annulée

Concert de Noël
26 décembre 2020
Eglise de Charmey

RANDONNÉES ESTIVALES
Juillet – août – septembre 2020
Coucher de soleil & e-bike (V. Borcard)

MERCREDIS EN FOLIE
Juillet – août 2020
Animations ponctuelles

AnimationsEvent
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FESTIVAL LIED DRIVE-IN 
25-31 juillet 2020
6 concerts classiques

RANDONNÉES PÉDESTRES ESTIVALES
Juillet – Août 2020
Photographie et Cor des Alpes (J. 
Savary)

Marché de l’Avent
18-19-20 décembre 2020
Place des Lévanches
À confirmer selon le maintien du comité d’organisation

LE LIED A L’ETAT PUR
26-31 juillet 2020
13 concerts classiques gratuits



10. Divers



Sentier ludique Tsavuaschou



Monnaie locale complémentaire: La Grue

- Lancement cet automne 2020

- Atelier pratique pour les prestataires : 
Jeudi 16 juillet 2020, 19h30 à Charmey (salle du 
Petit-Plan)



Merci pour attention et votre collaboration


