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Tourisme L Alors que les va-
cances estivales battent leur 
plein, l’hiver qui s’est achevé a 
redonné le sourire aux hôtels 
fribourgeois. Si 2017 avait 
déjà bouclé sur une augmenta-
tion (après trois ans consécu-
tifs de baisse des nuitées), la 
sa ison d’hiver 2017-2018 
s’inscrit dans la même lignée. 
Et fait même mieux avec une 
hausse de 2,3% par rapport à 
l’hiver précédent. Elle enre-
gistre ainsi 172 361 nuitées de 
novembre 2017 à avril 2018, 
selon une étude du Service de 
la statistique (SStat) du canton 
de Fribourg.

Pierre-Alain Morard, direc-
teur de l’Union fribourgeoise 
du tourisme (UFT) se réjouit de 
cette hausse qu’il explique de 
plusieurs manières: «Même si 
notre canton n’est pas autant 
soumis que d’autres aux pics 
de fréquentation l’hiver venu, 
l’enneigement favorable a joué 
un rôle. Le lancement du Ma-
gic Pass y est aussi peut-être 
pour quelque chose. Il a per-
mis de dynamiser l’offre et a 
sûrement incité des skieurs à 
séjourner dans la région.»

Avec un taux d’occupation 
net des chambres de 34% en 
hiver, le canton de Fribourg se 
retrouve cependant loin der-

rière la moyenne suisse de 
49%. «Parmi la centaine d’éta-
blissements hôteliers, une 
moitié est composée de restau-
r a n t s  q u i  o n t  q u e l q u e s 
chambres. Ces auberges-là ne 
sont pas forcément très actives 
dans la recherche de clients et 
dans la publicité. La deuxième 
moitié par contre est dans le tir 
par rapport à la moyenne na-
tionale», assure Pierre-Alain 
Morard. Le canton enregistre 
également une durée de séjour 
plus faible avec 1,6 nuit contre 
2,1 pour la moyenne suisse. 

Pour pallier cela, il faudrait 
étoffer l’offre de loisirs, selon le 
directeur de l’UFT.

Novembre fort en affaires
Accumulant chacun plus de 
30 000 nuitées, avril et respec-
tivement mars sont les meil-
leurs mois d’hiver: «En raison 
des vacances de Pâques», ob-
serve Vittoria Sacco, auteure du 
rapport et collaboratrice scien-
tifique au SStat. Ils sont talon-
nés par novembre, tandis que 
décembre, janvier et février ar-
rivent en queue de peloton, en-

registrant chacun 25 000 nui-
tées. «Les trois pôles hôteliers du 
canton, à savoir, Fribourg, Bulle 
et Morat sont dépendants du 
tourisme d’affaires. Or, le mois 
de novembre, comme octobre 
ou mai et juin, est très favorable 
à ce tourisme-là», développe 
Pierre-Alain Morard, confiant 
que la tendance positive se 
poursuive.

Le rapport du SStat relève 
qu’une majorité des hôtes sont 
suisses ta nd is que 32,9% 
viennent de l’étranger, respecti-
vement de France, d’Allemagne 

et d’Italie. Côté force de travail, 
les hôtels fribourgeois em-
ploient quelque 1100 personnes 
et près de 6% des étudiants du 
domaine tertiaire domiciliés 
dans le canton de Fribourg 
suivent une formation dans 
l’hôtellerie.

Vulgariser les statistiques
Sortant, pour la première fois, 
une publication du genre sur 
l’hôtellerie, le Service de la sta-
tistique effectuera le même 
exercice pour l’été 2018, au 
mois de décembre. «Il sera inté-

ressant de comparer les étés 
2017 et 2018 pour voir si les 
différentes politiques de mise 
en valeur des stations de mon-
tagne font leur effet», note Vit-
toria Sacco. Le SStat se calque 
ainsi sur l’Office fédéral de la 
statistique qui publie deux rap-
ports sur les saisons d’été et 
d’hiver.

La démarche s’inscrit dans 
un nouveau projet du service 
cantonal qui consiste à présen-
ter une problématique par mois 
au grand public, sous forme 
d’infographie. L

«L’enneigement 
et le lancement 
du Magic Pass 
ont joué un rôle»
  Pierre-Alain Morard

Le nombre de nuitées a augmenté dans les établissements fribourgeois durant le dernier hiver

L’hôtellerie a vécu un hiver favorable
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Onze mètres de bois prêts à s’enflammer
Corserey L Le village de Corserey 
s’apprête à tutoyer le ciel. Demain 
soir, une tour de bois de onze 
mètres de haut va en effet prendre 
feu pour célébrer la fête natio-
nale. Une tradition vieille d’une 
trentaine d’années dans la com-
mune sarinoise. Trente stères de 
rondins ont permis d’ériger la 
structure. Une plateforme a 
même été installée à un peu plus 
de cinq mètres du sol. C’est là que, 
demain, le courageux Jean-Da-
niel Wicht, conseiller communal 
ad interim et par ailleurs député 
libéral-radical, se tiendra pour 
prononcer son discours.

Onze mètres, ce n’est toutefois 
pas le record pour la Jeunesse de 
C o r s e r e y,  à  l ’o r i g i ne  d e  l a 
construct ion de l’imposante 
structure. L’an dernier, le tas de 
bois atteignait en effet quinze 
mètres de haut. «Il était possible 

de le voir depuis Lentigny», sourit 
Rémy Bersier, président de la jeu-
nesse. Cette année, les bâtisseurs 
ont néanmoins ajouté une diffi-
culté supplémentaire en construi-
sant une tour légèrement torsa-
dée rappelant le célèbre gratte-ciel 
Turning Torso de Malmö, en 
Suède.

En tout, six personnes affairées 
et une semaine et demie de travail 
ont été nécessaires pour rendre 
possible le feu géant de demain 
soir. «L’année passée, nous en 
avions carrément eu pour un 
mois de travail», ajoute Rémy Ber-
sier. A noter que les festivités 
commencent dès ce soir à Corse-
rey avec la traditionnelle fête du 
Brêêou. Une cantine et des bars 
ont été installés dans ce but à 
proximité de la tour, sur les hauts 
du village. L  

 NICOLAS MARADANLa tour de Corserey est légèrement torsadée. Alain Wicht

Le chalet du Soldat  
à la télévision pour le 1er Août
Fête nationale L La Radio télévision suisse (RTS) 
prendra des accents fribourgeois, demain, à l’occasion 
de la célébration de la Fête nationale du 1er Août. La 
conclusion de cette émission quadrilingue placée sous 
le thème de la montagne a été tournée à la fin juin au 
chalet du Soldat au pied des Gastlosen, en présence 
notamment de la conseillère nationale fribourgeoise 
Christine Bulliard-Marbach. 

La démocrate-chrétienne préside le Groupement 
suisse pour les régions de montagne, qui fête ses 
75 ans. «Elle souhaitait tourner un bout de l’émis-
sion au chalet du Soldat. Et puis moi aussi je voulais 
montrer une image de la montagne différente de 
celle du Valais», explique l’animateur Jean-Marc 
Richard, qui a participé à l’écriture de l’émission 
télédiffusée. «Nous présenterons plusieurs repor-
tages sur la montagne à travers les hommes qui la 
font vivre dans divers coins du pays, avant de nous 
retrouver ici au chalet du Soldat.» Parmi les régio-
naux de l’étape, les téléspectateurs pourront voir à 
l’écran Nicole Niquille, ainsi que le tavillonneur 
Vincent Gachet. L CG

F Fête nationale du 1er Août, demain, 20 h 55 sur RTS Un.


