
 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Le Train Fondue du Pays d’Enhaut : une découverte gourmande et culturelle  

Nouvelle offre de loisirs des Transports publics fribourgeois 
Dès février 2016, le train rétro des Transports pub lics fribourgeois (TPF) diversifie ses activités. 
Grâce au Train Fondue du Pays d’Enhaut, il sera en effet possible de déguster la fondue tout en 
découvrant Gstaad, Rougemont ou Château-d’Oex à tra vers différentes activités typiques de la 
région.  

Depuis plus de 25 ans, le Train fondue des Transports publics fribourgeois (TPF) circule entre Bulle et 
Montbovon pour servir la typique fondue « moitié-moitié » au gruyère et au vacherin, ainsi que les 
meringues et la crème double. La saison dernière, plus de 4'000 personnes ont été conquises par cette 
activité à la fois typique et conviviale. La nouvelle saison 2015-2016 a débuté en octobre et compte une 
cinquantaine de date. 

Une découverte unique de la région déclinée en troi s activités 

Forts de leurs succès, les TPF proposent dès février 2016 un nouvel itinéraire agrémenté d’activités 
culturelles : le Train Fondue du Pays d’Enhaut, qui se décline en trois destinations (Gstaad, Rougemont 
et Château-d’Oex). Si le menu et le lieu de départ restent les mêmes, l’activité diffère selon la destination 
choisie. 

Ainsi, à Gstaad  les voyageurs du train rétro profiteront d’une visite guidée de la ville par un guide local. 
Les passagers du train pour Rougemont  bénéficieront quant à eux d’une démonstration de découpage 
traditionnel, qui aura lieu dans chaque wagon, avant de se laisser guider lors d’une visite du sentier 
didactique de Louis Saugy, célèbre découpeur du Pays d’Enhaut originaire de Rougemont. Enfin, à 
Château-d’Oex , deux activités à choix attendent les voyageurs : les amateurs d’aventure pourront visiter 
l’Espace du ballon à la découverte des secrets de construction d’un ballon à air chaud et des récits du 
tour du monde en ballon de Bertrand Piccard et Brian Jones. Les plus sportifs opteront quant à eux pour 
une descente en luge de 4 km au départ de La Braye, moyennant un supplément.  

Dates spéciales 

Le Train Fondue du Pays d’Enhaut circule de février à avril 2016 et peut être réservé dès à présent. À 
noter que quelques dates spéciales sont proposées pour des voyages exclusifs, comme le Train Ballon, 
qui circule en janvier à l’occasion du Festival International de Ballons de Château-d’Oex, ou le Train St-
Valentin, qui roule jusqu’à Gstaad avec un programme dédié aux amoureux. Ce dernier prévoit 
notamment un voyage romantique et exclusif avec des tables à deux, un tour en calèche ou encore un 
apéritif au Champagne dans un endroit insolite à Gstaad. Ces voyages particuliers sont l’occasion de 
redécouvrir le train d’époque des TPF et de vivre l’expérience du Train fondue dans un cadre unique.    

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fribourg, le 6 janvier 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une fondue moitié-moitié et des meringues à la doub le crème à bord du 
Train rétro des TPF 

• Train Fondue : d’octobre à avril, sur la ligne Bulle – Montbovon (CHF 49.90.-). L’été 
(de mai à septembre), la ligne accueille le Train sushi. 

• Train Fondue du Pays d’Enhaut : de février à avril 2016, départ de Bulle à 11h08, 
retour à 16h30 sur la ligne :  

o Bulle – Gstaad, avec visite de la ville (CHF 89.-) 
o Bulle – Rougemont, avec démonstration de découpage traditionnel dans le 

train et visite du sentier didactique de Louis Saugy (CHF 79.-) 
o Bulle – Château-d’Oex, avec visite de l’Espace du Ballon (CHF 69.-) ou 

descente en luge (CHF 79.-).  
• Train Ballon : les 23, 24, 30 et 31 janvier 2016, pendant le Festival International du 

Ballon (CHF 69.-) 
• Train de la Saint Valentin : 14 février 2016, avec un programme dédié aux amoureux 

(CHF 299.- pour deux personnes) 
• Le billet du Train Fondue fait office de titre de transport Frimobil le jour de son 

utilisation dans tout le périmètre de la communauté tarifaire.  
• Informations et réservations : www.tpf.ch 


