LA GRANGE EXPOSITION
Espace polyvalent, elle abrite :
- un parcours didactique et muséal pour comprendre le monde du métal et de la forge. Des archives
et documents anciens comme les livres de comptes de la forge, des ouvrages professionnels ;
- une salle de conférences de cinquante places pour des séminaires, des projections de films ;
- un lieu pour recevoir des expositions temporaires ;
- un coin cuisine pour des apéritifs, des réceptions.
Cachet et volume de l’ancienne grange écurie ont été maintenus. Les personnes à mobilité réduite
bénéficient d’un accès facile.
Listes des partenaires et sponsors
Commune Val-de-Charmey
Agrotec (Association Technique Agricole ?)
Banque Raiffeisen Charmey
Michel Mooser – Charmey
Morand Construction – Enney
Les Charmoises Immobiliers – Charmey
Debrunner, Acier, Givisiez
Gachet-Ruffieux – menuiserie – Charmey
Richemont – Internationnal – Villars-sur-Glâne
CharmECA - Association – Charmey
Garage des Vanils – Paul Mooser – Charmey
Schweizerischer Plattenverband – Metal Fribourg
Groupe E Connect SA
Ribi SA ingénieurs hydrauliciens
Mobilière Suisse assurance
SABAG SA
TPF
HG Commercial
LORO
Aide suisse aux montagnards / à confirmer
Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut
Abbaye des Maréchaux
L’Association des Amis de la Vieille Forge de Charmey
L’Association des Amis de la Vieille Forge de Charmey a été créée en 2015. Quelque 300 membres ont
rapidement rejoint ses rangs, preuve de l’engouement pour ce projet. Ses buts sont :
- Conserver, exploiter et promouvoir la vieille forge de Charmey
- Assister et encourager ses membres dans toutes les activités visant à la promotion et à la
sauvegarde du patrimoine de la forge
- Soutenir toutes les initiatives nécessaires pour promouvoir les métiers de la métallurgie
- Organiser des visites et des journées de démonstrations en collaboration avec l’office du tourisme
de Charmey et le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.
La Forge de La Tzintre
Grâce à Frédy Roos, héritier des derniers maréchaux-ferrants, la vieille forge de Charmey a gardé
son caractère d’atelier artisanal tel qu’il était dans les années 1919-1930. Le foyer de forge, l’enclume, les
marteaux, les outils représentatifs de l’époque sont des témoins d’un riche passé d’artisans qui ont œuvré
sans relâche au service du monde agricole. Tous ces équipements, nécessaires à l’ensemble de l’activité
qui se déroulait dans ces murs noircis par la suie du charbon et la fumée dégagée lors des ferrages des
chevaux, fonctionnent comme si le forgeron venait de quitter les lieux.
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Activités de la forge : visites, initiations
Visites
Des visites sont organisée avec des guides passionnés. Un moment unique dans un monde oublié où
l'homme fabriquait ses outils et les réparait.
Initiations
Des ateliers d’une demie journée sont proposés à celles et ceux qui désirent s’initier à l'art de la forge ou de
parfaire leurs connaissances.
Inscriptions https://forgedecharmey.ch
Historique : Forgerons de père en fils
1870 – Création de la forge de La Tzintre.
1906 – Le 13 janvier, Louis Jolliet, maréchal ferrant, annonce son installation par une parution dans La
Gruyère.
1917 – La forge ferme pour deux ans.
1919 – Invité par Calybite Overney, Canisius Roos quitte Bellegarde et la forge de son frère, pour relancer
les activités de celle de Charmey, le 1er mai. La construction du barrage de Montsalvens offre de larges
débouchés.
1923 – Le bâtiment de la forge est racheté à Louis Niquille.
1953 – Reprise des activités par le fils de Canisius, Athanase Roos, dit Thanase.
1955 – Le travail de forge diminuant, Athanase Roos devient aussi réparateur et vendeur pour les vélos et
cyclomoteurs avec la représentation des marques Allegro et NSU.
1998 – Athanase Roos cesse ses activités. Depuis, son fils Frédy Roos conserve, en l’état, la forge.
2015 – Fondation de l'association de la vieille forge de Charmey.
2016 – Possibilité de visiter la forge sur inscriptions (ouvert aux groupes sur réservation)
Hameau de La Tzintre
Le hameau de La Tzintre, situé sur le territoire de la commune de Val-de-Charmey, est connu en premier
lieu pour ses caves à fromage. Du 16e au 18e siècle, le commerce du fromage représentait la principale
source de revenu pour la région de Charmey. Durant la saison d’été, les armaillis des alpages alentours
amènent les fromages d’alpage dans les caves de La Tzintre.
Aujourd’hui subsistent encore les anciennes caves à fromage et la forge. Les nouvelles caves à fromage
construites en 2012 sont le signe d’une demande toujours d’actualité pour les fromages et vacherins
d’alpage.
La forge au cœur d’un chemin des traditions vivantes
Les vallées de la Jogne et du Javroz sont riches en témoins des traditions vivantes : de la saison d’alpage
aux tavillons, du bois aux légendes, du musée de Charmey au cimetière de Jaun, de l’ancienne forge aux
caves à fromage de La Tzintre.
Dès lors il n’y avait qu’un pas à franchir : créer un chemin qui relie la maison du bois (chalet de Bataille) au
cimetière de Jaun. Un chemin qui propose la découverte d’un tavillonneur, une visite de chalet d’alpage, un
arrêt à la forge, une rencontre avec une conteuse. Un chemin qui va jusqu’à Broc avec la Maison Cailler
pour le développement industriel et Electrobroc pour le savoir-faire électrique. Et qui pourra plus tard
traverser toutes les régions du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.
Ce chemin a été imaginé par le comité de la vieille Forge et mis en œuvre par le Parc. Il sera inauguré durant
la journée du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut qui se tiendra le 12 mai à Charmey, lors du
Marché des 33 Jeunesses gruériennes Tradi’Dzounèche.
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