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HORAIRES DES NAVETTES

Au départ de Broc (plaine des Marches)   dès 8h00
Les navetttes assurent les transports de Broc à Charmey et retour jusqu’à 17h30.
Au delà de 17h30, les bus de lignes passent à Charmey à 17h43 et chaque heure 
jusqu’à 21h43. 

Elles s’arrêteront à Châtel-sur-Montsalvens, à Crésuz et à la bifurcation de Cerniat 
sur demande. Ainsi, il sera possible pour tous les habitants de la vallée d’utiliser 
les navettes. Les navettes sont incluses dans la taxe du parking. Pour les 
usagers qui n’utilisent pas les parkings, les navettes sont payantes.

Les lignes de bus habituelles seront disponibles selon l’horaire TPF :
Depuis Bulle : Toute les heures, 7h48, 8h48, 9h48...etc.
Depuis Fribourg : 9h08
Depuis Charmey vers Fribourg : 15h04 / 17h04
Elles seront payantes selon les tarifs usuels.

Les parkings sont payants 
Charmey CHF 20.-/voiture et CHF 10.-/moto
Broc: CHF 10.-/voiture et CHF 5.-/moto

PRESCRIPTION DE SÉCURITÉ
La Désalpe de Charmey est une fête traditionnelle et authentique. Des animaux 
se déplacent depuis les chalets d’alpage jusqu’à la ferme en plaine. Votre 
comportement doit être adapté au passage des animaux afin de ne pas les 
effrayer.

Il est interdit de se tenir sur la route lors du passage des troupeaux. Veuillez vous 
tenir uniquement derrière les barrières de sécurité ou sur le trottoir. Les chiens 
doivent être tenus en laisse.

Marché des producteurs de fromages d’alpage
Place de la télécabine

Fabrication du Gruyère AOP au feu de bois, sortie du fromage à 12h45
Dégustation et vente

La Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromages d’alpage réunit 
les familles de producteurs et autres membres qui s’engagent, ensemble, à 
assurer la pérennité des exploitations d’alpage.

MARCHÉS

Marché artisanal
Village d’enhaut et place de la télécabine

Au village d’Enhaut et devant l’Office du Tourisme, le marché artisanal accueille 
près de 40 exposants : sculptures sur bois, vanneries, produits régionaux, etc.

ANIMATIONS

La famille Richoz, propriétaire de l’Ecurie de la Rosseneyre à Cerniat est présente 
avec leurs chevaux dans le pré du Récard en dessus de l’office du Tourisme. 
Pour cette journée de la Désalpe, il est proposé des petites balades à cheval et 
à poney aux enfants.
Balade à cheval ou en poney / CHF 5.-- / personne

Sur la place de la télécabine, Vinicius Stauffer et son école de cor des alpes 
de la Jogne-Gruyère propose de s’essayer au cor des alpes. Une expérience 
surprenante. On se réjouit d’écouter vos premiers sons.

Les membres de l’Association de la forge de Charmey vous accueille sur la place 
de la télécabine et vous accompagne à pied jusqu’à la forge pour visiter ce lieu 
exceptionnel qui faisait partie de la vie alpestre de la région. Alors que les armaillis 
amenaient leur fromage à la cave, ils profitaient de ferrer leur mulets avant de 
remonter à l’alpage.
Randonnée de 20 minutes / visite et accompagnement / CHF 7.--/personne

Der Alpabzug von Charmey ist ein traditionelles und einzigartiges Fest. Die Tiere 
kehren von der Alm zurück ins Tal. Um die Tiere nicht zu verängstigen, ist es 
wichtig, dass Sie sich rücksichtsvoll verhalten. 

Es ist verboten, sich während der vorbeiziehenden Herden auf der Strasse 
aufzuhalten. Bitte bleiben Sie hinter den Sicherheitsbarrieren oder auf dem 
Fussweg. Hunde müssen an der Leine geführt werden. 

SICHERHEITSHINWEISE
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TELECABINE DE CHARMEY
La télécabine de Charmey est ouverte toute la journée dès 10h00 jusqu’à 17h45. 
Le restaurant des Dents-Vertes vous accueille pour un moment de répit. 
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