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PROGRAMME           ANIMATIONS MUSÉE
LA PATROUILLE DES 
GLACIERS : PLUS JAMAIS... 
TOUJOURS
13 décembre 2015 - 28 février 2016
La Patrouille des Glaciers, 30 ans de course avec 
une section consacrée à Fribourg.

LE PEINTRE ET SON DOUBLE :
RAYMOND ET JOSEPH BUCHS
20 mars - 21 août 2016
Le peintre Raymond Buchs (paysagiste fribourgeois 
du début du 20e siècle) avait un frère qui peignait 
sans jamais exposer. L’un était connu et reconnu, 
l’autre inconnu et secret. Le Musée de Charmey 
possède dans sa collection de nombreuses œuvres 
des deux frères.

HISTOIRES DE VACHES 
FRIBOURGEOISES
4 septembre - 20 novembre 2016
Fabrice Savary, photographe, a mené l’enquête 
autour de la vache fribourgeoise jusqu’aux alpages 
d’aujourd’hui. Il mêle images anciennes et 
photographies récentes pour suivre cette vache 
emblématique aujourd’hui disparue. 

FEMMES ET ARTISTES À 
FRIBOURG
4 décembre 2016 - 5 février 2017
Isabelle Pilloud, Pauline Tornare et Catherine 
Zumkeller se sont réunies autour de ce thème 
particulier : les femmes.

Entre chaque exposition, le Musée est fermé pour 
cause de préparation. Nous vous remercions pour 
votre compréhension. La salle Valsainte demeure 
visitable et gratuitement, aux heures habituelles 
d’ouverture du Musée. Le programme du Musée 
est présenté sous réserve de modifications.

Prière de consulter le site www.musee-charmey.ch

Prière de consulter le site www.musee-charmey.ch 

Rendez-vous au Musée en transport public, ligne 
de bus de Bulle à Charmey : www.tpf.ch

VERNISSAGE
12 décembre 2015, 17h30, Musée de Charmey
Vernissage de l’exposition La Patrouille 
des Glaciers : plus jamais ... pour toujours.                                                  
Cordiale invitation, entrée gratuite

VISITE EN BONNE COMPAGNIE
8 janvier 2016, 18h
Visite en compagnie d’Eric Balmer, charmeysan et 
grand amateur de la PdG.                                            

VISITE EN BONNE COMPAGNIE
7 février 2016, 16h30
Visite en compagnie de Jacques Bourgeois,  
Conseiller national et grand sportif.                                            

VISITE - CONFÉRENCE
19 février 2016, 18h30
Le Brigadier Marius Robyr, Commandant de la 
Patrouille des Glaciers de  1990 à 2008,  nous fait 
l’honneur d’une rencontre.                               
Entrée gratuite

VISITE GUIDÉE DU CONSERVATEUR 
28 février 2016, 16h30
Visite guidée du conservateur.                               
Entrée gratuite

Le Musée de Charmey est ouvert du lundi au   
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h; 
le dimanche de 14h à 17h.

TARIF
Adulte 8.- 
AVS, étudiant 5.- 
Enfant dès 10 ans 3.-

Groupe (dès 10 personnes)  
Adulte 6.- 
AVS, étudiant 3.- 
Enfant dès 10 ans 1.-

Visite guidée sur demande dès 10 personnes.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
026 927 55 80

Le Musée est fermé le 25 décembre 2015 et le        
1 janvier 2016.

MUSÉE DE CHARMEY
Les Charrières 1   I   1637 Charmey

026 927 55 87 
info@musee-charmey.ch

www.musee-charmey.ch



LA PATROUILLE DES GLACIERS SALLE VALSAINTE
Rayonnement monastique des chartreux

EXPOSITION TEMPORAIRE ESPACE PERMANENT

Le Musée de Charmey accueille une exposition 
présentée en 2014 au Musée de Bagnes (VS). Elle est 
le résultat d’une collaboration de l’Association de la 
Patrouille des Glaciers (PDG) et du Musée de Bagnes.

Cette exposition nous fait revivre le parcours à travers 
les yeux de ceux qui l’accomplissent en harmonie 
avec les membres de la cordée. Car l’esprit de cette 
épreuve dépasse la quête d’un éphémère record: 
il s’agit avant tout de se mesurer à soi-même, 
physiquement et moralement, mais toujours dans le 

respect de la grande protagoniste de cet événement 
qu’est la montagne. Avec ou sans dossard..

L’exposition marque les trente ans de la renaissance 
de la Patrouille des Glaciers. Toutefois, le regard posé 
sur cette biennale alpine est large. Des premières 
éditions jusqu’à nos jours, ce sont toute une série 
d’objets,de témoignages, de photographies et de 
documents d’archives qui racontent son histoire. 
La collection réunie pour l’occasion permet 
d’imaginer des face-à-face signifiants entre haute 

montagne et être humain, civil et militaire, sportif 
d’élite et amateur, moyens techniques et puissance 
des éléments naturels, groupe et défi personnel, 
souffrance et plaisir…

Pour sa présentation à Charmey, une nouvelle section 
permettra de découvrir l’attachement des Fribourgeois 
à cette course devenue très populaire dans les 
Préalpes. Les années de PdG, les stations de La Berra, 
de Charmey (Vounetz), de Moléson connaissent des 
affluences nocturnes considérables, entraînement 

oblige. Le ski alpinisme attire de nombreux jeunes, 
à titre d’exemple le champion du monde junior 
charmeysan, Rémi Bonnet.

Les Editions de L’Hèbe (Charmey) ont publié en 2014 
un ouvrage abondamment illustré : La Patrouille des 
Glaciers. Ce  livre sera en vente au Musée.

Au-dessus de Cerniat se situe la Chartreuse de 
la Valsainte, haut lieu de rayonnement spirituel. 
Les Chartreux s’y sont installés en 1294 et, depuis 
plus de 700 ans, leur histoire est liée à celle de ce 
pays. Au-delà des siècles, elle relie les époques 
témoignant de leur pérennité, de leur sérénité.

Depuis 1976, on ne peut plus visiter la Chartreuse 
de la Valsainte. Cette salle autorise la découverte 
de cet univers spirituel. Elle propose une 
muséographie moderne et dépouillée qui joint 

l’image, la projection et le son pour une immersion 
dans la Chartreuse.

Conçue autour de la cellule d’un chartreux 
provenant de la Valsainte, elle offre des 
informations historiques et l’approche d’une 
spiritualité parfois difficile à cerner tant elle se 
rapproche encore du Moyen-Age.

Visite guidée sur demande.

< Salle Valsainte  
au musée.
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