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Fribourg, le 15 mars 2021 

Communiqué de presse 
— 
Neige, affluence, plan de protection et respect des mesures : bilan positif dans les 
stations fribourgeoises 

L’excellente coordination entre les divers acteurs impliqués dans l’exploitation des remontées 

mécaniques durant cette période de pandémie permet de tirer un bilan intermédiaire positif de la 

saison hivernale dans les Préalpes fribourgeoises. Le travail exemplaire des responsables des 

remontées mécaniques a permis d’élaborer des plans de protection sanitaires efficaces et respectés 

par les adeptes de la glisse. Cette dynamique sera maintenue pour les prochaines saisons. La neige 

étant au rendez-vous, la fréquentation des stations a même connu des week-ends record, qui ont 

parfois nécessité une aide appréciée des services de police. 

Le 22 décembre 2020, les stations de ski fribourgeoises avaient reçu l’autorisation du Conseil d’Etat 

d’ouvrir leurs domaines skiables. Cette décision était conditionnée à l’élaboration de plans de 

protection strictes, conformes aux nouvelles directives fédérales. Dans un délai très court et en 

coordination avec les Remontées Mécaniques Suisses, les responsables des stations avaient présenté 

un concept de protection nécessitant pour eux un important travail d’adaptation.  

Aujourd’hui, les stations peuvent tirer un bilan intermédiaire très positif de la gestion de la crise liée 

à la COVID-19 durant cette saison d’hiver. Un point de situation s’effectue régulièrement avec 

l’ensemble des instances impliquées dans le processus lié aux remontées mécaniques. Le travail 

d’équipe entre l’Organe cantonal de conduite (OCC), la DEE et ses services, l’Union fribourgeoise 

du Tourisme et les responsables des stations se déroule de manière optimale. Tant un soutien 

technique que moral est apporté aux remontés mécaniques afin de répondre aux exigences élevées 

des plans de protection. La Police cantonale joue également son rôle préventif par une présence 

régulière sur le terrain et par l’interdiction d’accès des stations en cas de trop forte affluence. 

 

Le maintien des activités en plein air apprécié 

 

« Ce très beau bilan me réjouit à plus d’un titre, a réagi le Conseiller d’Etat Olivier Curty. D’abord 

parce dans la situation très compliquée que nous avons vécue, le partenariat a très bien fonctionné 

entre les services de l’Etat et les stations, qui ont fait un travail tout à fait extraordinaire pour relever 

les défis inédits posés par la pandémie. Ensuite, les Fribourgeoises et les Fribourgeois ont joué la 

carte de la solidarité cantonale et cela fait chaud au cœur.» 

 

Les chiffres définitifs des stations seront communiqués en fin de saison par l’association des 

Remontées mécaniques alpes fribourgeoises (RMAF). L’ouverture des domaines skiables a permis 

de pratiquer de multiples activités hivernales, en famille et en toute sécurité. Grâce à une météo 

favorable dès décembre, de nombreux adeptes de la glisse peuvent profiter des bonnes conditions 

d’enneigement dans les Préalpes. 

 

Aux médias accrédités auprès 

de la Chancellerie d’Etat 

http://www.fr.ch/dee


Direction de l’économie et de l’emploi DEE 

Page 2 de 2 

 

Dynamique à maintenir 

 

Pour Johanna Gapany, Présidente de RMAF : « Un énorme travail a été fait par chaque station pour 

protéger les visiteurs, tout en garantissant qu’ils aient du plaisir à pratiquer leur activité. Aussi, 

l’excellente collaboration avec le Canton et la police a été d’une grande aide, et le fait d’être des 

stations à taille humaine et plutôt fréquentées par les gens de la région était également un atout.» 

 

Cette collaboration dynamique entre l’OCC, la DEE et ses services, l’Union fribourgeoise du 

Tourisme et les responsables des stations sera maintenue tant que la situation sanitaire exigera des 

mesures particulières. Et cela notamment en prévision des saisons à venir, dont celles d’été et 

d’automne, particulièrement intenses dans les Préalpes fribourgeoises.  
 

Renseignements 
— 
Olivier Curty, Conseiller d’Etat, Directeur de l’économie et de l’emploi, T +41 26 305 24 00 
Pierre-Alain Morard, Directeur, Union fribourgeoise du Tourisme, M +41 75 434 97 96  


