
 

 
 

Communiqué de presse 

 
Célébration du centenaire de la ligne de chemin de fer Bulle-Broc 
Voyagez sans débourser avec des trains historiques  
Les Transports publics fribourgeois font la fête à Broc-Fabrique le week-end des 23 et 24 
juin 2012.  En partenariat avec la Maison Cailler, le Groupe E, le GFM-Historique, et le 
Blonay-Chamby, ils commémorent les 100 ans de la voie de chemin de fer Bulle – Broc. A 
cette occasion, les voyageurs pourront se rendre de Bulle à Broc gratuitement en train 
d’époque, de 9h00 à 17h00. 

Il y a un siècle jour pour jour que Bulle et Broc-Fabrique sont réuni par le rail. En effet, la voie 
étroite qui les relie a été inaugurée le 24 juin 1912. L’arrivée de la chocolaterie Cailler dans le 
village de Broc a rapidement encouragé la construction d’une voie de chemin de fer, afin 
d’acheminer les marchandises entrantes et sortantes générées par la fabrique. Alexandre Cailler 
aspirait à la réalisation d’une voie normale entre les deux localités, cependant la volonté politi-
que fut autre. Parmi les  propositions qui s’offraient aux CEG (Chemins de fer électriques de la 
Gruyère 1903 – 1942), c’est le projet Barras qui fut préféré par le Conseil d’Etat,  c'est-à-dire la 
construction d’une voie métrique électrifiée. La concession fut attribuée en mars 1909 quant aux 
travaux, ils débutèrent en novembre 1910.   

Les TPF et leurs partenaires ont mis sur pied des animations et stands de restauration.  Tout le 
village de Broc sera de la partie, les salles d’attente des gares de Broc-Village et Broc-Fabrique 
accueilleront différents travaux des élèves des écoles du cercle scolaire de la région. Ainsi dans 
les haltes seront exposés : des peintures, un train suspendu en 3D, des romans photos, des 
contes, etc. La Maison Cailler organise spécialement un atelier durant lequel les enfants pour-
ront fabriquer du chocolat. De plus, elle expose différentes photos de la construction de la ligne 
et de l’historique dans une ancienne voiture. De 10h00 à 16h00, le Groupe E a programmé des 
visites guidées de son centre d’information : Electrobroc. Un petit train permettra de le relier à la 
place de la fête. 

Afin de plonger les visiteurs dans une ambiance d’antan, les TPF ont remplacé leurs trains tradi-
tionnels par les compositions historiques suivantes : le train-rétro et le train des ouvriers, qui a 
spécialement été reconstitué pour les réjouissances. De plus, un train à vapeur sillonnera la ré-
gion gruérienne trois fois par jour. Durant les festivités, les visiteurs pourront voyager gratuite-
ment sans titre de transports. Pour les collectionneurs, un billet commémoratif sera distribué au 
stand TPF. Les 100 ans de la ligne de chemin de fer marquent également le centenaire de deux 
tracteurs le T11 et le T12, ces derniers seront exposés en gare de Bulle sur la voie 9. 
 
 

Fribourg, le 20 juin 2012. 
 
 
 
 


