
Moléson-sur-Gruyères aux Paccots

Brevet 
des Armaillis



Le Brevet des Armaillis est une marche à raquettes  
à neige non chronométrée, reliant les stations 
Moléson-sur-Gruyères aux Paccots.

D’une longueur d’environ 10 km, cette randonnée est 
ouverte à tous les amoureux de la nature ! Cependant, 
elle est recommandée aux enfants bons marcheurs à 
partir de l’âge scolaire.

Le but de cette manifestation est de relier La Gruyère 
à La Veveyse afin de sceller concrètement l’amitié 
et l’excellente collaboration qui nous lient, tout en 
créant un événement inter-régional !

Concept



Le Brevet des Armaillis se déroulera le dimanche  
26 janvier 2020. Une préinscription est sollicitée, soit 
par internet sur le site www.brevetdesarmaillis.ch, 
soit par téléphone dans les offices du tourisme  
de Châtel-St-Denis, Les Paccots et la Région ou  
de Moléson-sur-Gruyères.

Le départ se donnera entre 8h et 10h au restaurant de 
la Pierre à Catillon à Moléson-sur-Gruyères.

Deux postes de ravitaillement sont prévus sur  
le parcours, chacun offrant thé chaud ainsi que  
pain/fromage ou pain/chocolat. 

Programme

Deux samaritains seront disponibles à chaque poste 
ainsi qu’à l’arrivée.

A l’arrivée, au Chalet des Pueys, aux Paccots, chaque 
participant recevra son Brevet des Armaillis nominatif, 
ainsi qu’une bonne soupe de chalet. De plus, chacun 
pourra gratuitement tenter sa chance au tirage au sort 
de la tombola donnant droit à de nombreux prix. 

A l’issue de la course, un service de bus spécialement 
mis en place, permettra aux participants de retourner 
sur le lieu de départ et de retrouver leur véhicule.

Le parcours est inversé toutes les années afin que 
chaque destination organise à son tour le départ et 
l’arrivée !
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Encouragé par le succès du Brevet des Armaillis 
version estivale (marche et VTT), le comité a décidé 
dans le courant de l’an 2000, d’organiser cette 
randonnée à raquettes à neige. 

Historique ©POMMEDEPIN.CH



Le Comité d’organisation du Brevet des Armaillis est 
composé des Offices du Tourisme de Châtel-St-Denis 
Les Paccots & La Région et de Moléson-sur-Gruyères, 
entourés de plusieurs personnes bénévoles. 
 
Le budget de cette manifestation se monte à  
Fr. 20’000.-, il est financé de la manière suivante :

- Fr. 14’000.- / 70%
 Inscriptions

- Fr. 1’000.- / 5%
 Soutien financier Offices du Tourisme  
 de Châtel-St-Denis/Les Paccots et la    
 Région et Moléson-sur-Gruyères 

- Fr. 5’000.- / 25%
 Sponsoring (y compris sous forme de    
 ravitaillement ou de lots)

Organisation  
& financement



L’impact médiatique se révèle excellent ! Notre 
Brevet a été la première manifestation de ce genre 
en Romandie et reste la seule à notre connaissance 
à proposer ce type de randonnée, avec une telle 
infrastructure. 

Nous avons été des précurseurs dans le domaine de la 
raquette à neige, qui est, par ailleurs, le produit-phare 
de l’hiver dans notre région. Les Paccots et Moléson 
proposent un vaste réseau de sentiers balisés.

Vous trouverez la liste non exhaustive des 
répercussions médiatiques de notre Brevet : 

Impact 
médiatique

Télévision

TSR 1 TJ soir, reportage janvier 2004
TSR 1 TJ soir, reportage janvier 2006 
La Télé Les nouvelles de Fribourg, reportage  janvier 2010
La Télé C’est arrivé près de chez vous  janvier 2010
La Télé Les nouvelles de Fribourg, reportage  janvier 2011
TSR 1  TJ soir, reportage janvier 2014
TSR 1  Couleurs locales janvier 2016

Radio

RSR  La Première, reportage  janvier 2004
Radio FR Interview janvier 2008 / 2009
One FM Interview janvier 2008 / 2009
LFM Interview janvier 2011
LFM Interview janvier 2012
Radio FR  Interview janvier 2014
LFM Interview janvier 2019

Presse écrite 

Dossier de presse disponible



Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de 
partenaires pour nous accompagner dans la mise 
sur pied de cette manifestation. Avec votre généreux 
soutien, nous sommes convaincus que cette journée 
sera un vrai succès. 

En devenant partenaire du Brevet des Armaillis :
- Vous participez à un événement sportif
- Vous véhiculez l’image d’une région  dynamique
- Vous permettez au Brevet des Armaillis de 
 poursuivre cette belle aventure

Devenir 
partenaire Sponsoring

Sponsoring Platinium Fr. 150.-
- Votre logo sur nos affiches (100 ex)
- Votre logo sur nos flyers (5’000 ex)
- Votre logo sur notre site internet, avec lien direct  
 à votre entreprise
- 5 invitations pour vos collaborateurs

Sponsoring Gold Fr. 100.-
- Votre banderole dans l’air de départ et d’arrivée
- Mise à disposition d’un espace le jour-J

Sponsoring Diamant
- Soutien de votre choix 

Vous souhaitez participer et n’avez pas trouvé la 
prestation qui vous convient ? Contactez-nous et nous 
trouverons ensemble un partenariat sur mesure.
Votre participation nous est précieuse !



Contacts

Office du Tourisme 
Moléson-sur-Gruyères
Isabelle Martin
Route du Moléson 228
1663 Moléson-sur-Gruyères
Tél. +41 26 921 85 00
info@moleson.ch

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez contacter :

Office du Tourisme
Châtel-St-Denis, Les Paccots et la Région
Stéphanie Roulier - Morandi
Place d’Armes 15
1618 Châtel-St-Denis
Tél. +41 21 948 84 56
info@les-paccots.ch

www.brevetdesarmaillis.ch


