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Association 
Gruyère-Chocolat 

 
Soirée d’information : embargo jusqu’au 10 octobre 2022 à 21 heures 
 

La population brocoise découvre la maquette 
du projet de parc du chocolat Cailler 
 
Le projet de parc du chocolat Cailler, à Broc, avance. L’association Gruyère-Chocolat, qui 
réunit les parties prenantes, a présenté la maquette aux habitantes et habitants de la 
commune lors d’une soirée d’information le lundi 10 octobre 2022. Organisée en 
collaboration avec le Conseil communal, la séance a également permis d’informer sur les 
mesures envisagées pour que les visiteurs privilégient les transports en commun. Le 
directeur de la fabrique de Broc a en outre fait le point sur l’investissement de Nestlé Suisse 
dans la modernisation et le réaménagement de son usine, qui permettront de mettre des 
espaces à disposition des constructeurs du futur parc. Le projet sera invité d’honneur du 
Comptoir gruérien, du 28 octobre au 6 novembre 2022 à Bulle. 
 
Broc, le 10 octobre 2022 – Les habitantes et habitants de Broc, en Gruyère, ont découvert 
en primeur la maquette du projet de parc du chocolat Cailler, lors d’une soirée d’information 
à la population organisée en collaboration avec le Conseil communal de Broc. Dévoilé au 
mois de janvier 2022, le projet est porté par l’association Gruyère-Chocolat. Ses membres 
sont Jogne Invest, l’Association régionale la Gruyère (ARG), l’Union fribourgeoise du 
tourisme (UFT), la Fédération patronale et économique (FPE) et Nestlé Suisse. Présidée par 
Olivier Quillet, initiateur et directeur du projet, l’association vise à réunir les parties prenantes 
et à servir de plateforme d’échanges entre elles. En collaboration avec la commune et les 
urbanistes, elle développe le plan d’aménagement de détail (PAD) nécessaire au parc. 
 
Une première étape dans la fabrique de Broc 
Le projet de parc du chocolat Cailler est conçu par étapes. La première se développera dans 
la fabrique et dans son périmètre proche, notamment dans les anciens ateliers, de l’autre 
côté de la Jogne. Elle permettra une immersion complète dans l’histoire du chocolat et de la 
plus ancienne marque de chocolat suisse encore produite. Attraction phare, une galerie 
traversera la fabrique et offrira aux visiteuses et visiteurs une découverte tantôt réelle et 
tantôt virtuelle des processus de fabrication, d’hier à aujourd’hui. Nestlé Suisse va investir 9 
millions de francs dans la modernisation et le réagencement de certaines lignes de 
production de sa fabrique. Ces travaux, qui débuteront en 2023, permettront notamment de 
libérer la surface nécessaire aux constructeurs du parc pour créer les nouveaux espaces de 
visite. 
 
Un projet en quatre phases 
Le projet se développera ensuite en collaboration avec Electrobroc, avec une zone dévolue 
à la biodiversité, à la protection des eaux et aux énergies renouvelables. Dans la troisième 
phase, il est prévu de construire un hôtel et d’aménager une salle de congrès. Enfin, l’idée 
est de créer une ferme modèle valorisant la tradition laitière gruérienne sur la plaine faisant 
face à la fabrique. Une nouvelle procédure d’aménagement sera nécessaire pour cette 
quatrième phase, prévue à l’horizon 2035 au plus tôt. 
 
Priorité aux transports publics  
Dès l’été 2023, la gare de Broc-Fabrique sera intégrée dans le RER fribourgeois. Cela 
assure au parc une excellente accessibilité, avec des liaisons toutes les 30 minutes et une 
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ligne directe depuis Berne. L’association Gruyère-Chocolat table sur le fait que la moitié des 
personnes au moins viendront par le RER ou en car dès l’ouverture. Selon les premières 
études de mobilité, la part des transports collectifs est appelée à augmenter régulièrement, 
grâce à une accessibilité garantie en tout temps et à des billets combinés attractifs. En 
termes de capacité, l’ensemble des visiteurs pourront accéder au parc par le train, s’ils le 
souhaitent. 
 
Un parking multifonctionnel En Liaubon 
La priorité donnée aux transports collectifs se concrétisera aussi par la fermeture du parking 
visiteurs actuel de Maison Cailler, dès l’ouverture du parc. Cela permettra de canaliser le 
trafic sur la route cantonale et de générer une diminution significative sur les routes 
communales. Un parking souterrain multifonctionnel payant est projeté dans la zone En 
Liaubon, à la sortie de la commune. Il permettra de répondre aux besoins du parc, mais 
aussi d’offrir des places de parc aux personnes qui souhaitent laisser leur voiture pour 
prendre le RER à Broc-Fabrique (park and ride) et de remédier aux problèmes de 
stationnement générés par l’attrait des Gorges de la Jogne pour les randonneurs. Pour 
répondre aux trois besoins cumulés, le parking est dimensionné à 450 places. Un accès 
piéton direct sera assuré sous la route cantonale pour la visite du parc et l’accès au train. 
 
Le parc invité au Comptoir gruérien 
Le projet de parc du chocolat Cailler avance conformément à la planification. L’approbation 
du PAD est attendue pour 2023 et l’ouverture du parc est agendée à 2025, pour la première 
phase. Le projet sera l’invité d’honneur du Comptoir gruérien 2022, du 28 octobre au 6 
novembre prochains à Espace Gruyère. La population est invitée à y découvrir le projet ainsi 
que sa maquette, et à déguster des spécialités chocolatées produites sur place par les 
équipes de la Maison Cailler. 
 
 
 
  
Pour de plus amples informations : 
 

- Xavier Pilloud, responsable communication : 078 862 60 83 ou 
medias_cailler@virtupublicaffairs.ch 
 

- Olivier Quillet, initiateur et directeur du projet et président de l’association Gruyère-
Chocolat : o.quillet@gruyerechocolat.ch 


