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Grande Coraule 2022 et Marche de Chalamala 

Le lundi 1er août 2022, nous organisons une Grande Coraule de Gruyères à Bulle et retour, avec 
plusieurs étapes.  
Il ne s’agit pas d’un cortège que les badauds regardent passer, mais d’une grande farandole à laquelle 
le public est invité à participer activement en marchant, en dansant et en chantant. Chacune des quatre 
étapes s’étend sur environ 4 km. À l’occasion de la Fête nationale, et pour marquer leurs 75 ans, Les 
Coraules veulent offrir cette manifestation à la population.  

Création scénique « La Marche de Chalamala » 
À chaque étape, Chalamala, avec le Comte Pierre IV de Gruyère et sa troupe, apporteront une anima-
tion théâtrale et historique basée sur l’année 1352.  

Spectacle en mouvement, créé pour la circonstance par des artistes professionnels, cet événement 
offrira à l’ensemble de la population un lien entre légendes, traditions et actualité.  

1. Château et ville de Gruyères 
08:20 - Après presque 700 ans de sommeil, Chalamala se réveille et découvre un monde bien différent 
de celui qu’il a connu à la cour de Gruyère… Avec le Comte, il rejoint un groupe de danseurs. 

08:45 - La cohorte quitte Gruyères par le Belluard. Elle se déplace en marchant ou en dansant vers 
Pringy puis Montbarry pour rejoindre Le Pâquier, au son des cuivres et des cors des Alpes. 

2. Le Pâquier 
10:00 - Au Pâquier, une scène du spectacle est donnée par la troupe théâtrale, qui relate une rencontre 
entre les paysans du village, le Comte et le Prieur du monastère de la Part-Dieu. 

10:20 - La Coraule se dirige ensuite vers Bulle en passant par Les Granges de La Tour-de-Trême.  

3. Bulle et son château 
11:30 - Le repas de midi est proposé sur la place St-Denis, accompagné de quelques prestations. 
13:00 - Dans la cour du château, brèves allocutions de Jacques Morand, syndic de Bulle, et Johanna 
Gapany, Conseillère aux États. Ensuite, la scène 3 du spectacle évoque la signature d’un traité avec 
Fribourg et Berne, en présence du Préfet actuel.  

13:35 - Les participants prennent la route historique de la forêt de Bouleyres pour se rendre à Broc. 

4. Site du Prieuré à Broc 
Dès 13:30 - Possibilité exceptionnelle de visiter le Château d’Enbas ; petits groupes avec guides. 
15:20 - Sur le magnifique site du Château d’Enbas, Chalamala, le Comte et sa troupe retrouvent la 
châtelaine de Broc, amie de la comtesse Catherine. 

16:20 - Via la plaine des Marches et le ‘Pont qui branle’, les participants se rendent à Gruyères. 

5. Ville de Gruyères 
18:30 - En fin d’après-midi, la troupe se regroupe pour entrer en ville de Gruyères où sera donnée la 
dernière scène du spectacle en mouvement.  

Les Coraules passent le témoin à la Commune pour l’organisation de la Fête nationale, jusqu’aux feux 
d’artifice prévus à environ 22h30. 

N.B.  À chaque étape de la Grande Coraule, il est possible de rejoindre l’événement au moyen des 
transports publics. 


