L

e premier fait marquant de l’histoire de cette remontée
mécanique date de 1936, alors que Monsieur Jean
Dumartheray imaginait le premier projet Flendruz Videmanette.

‘’ Je suis atteint du virus de la remontée
mécanique de la Videmanette ! ‘’
Jean Dumartheray

C

’est alors que Monsieur Dumartheray, rejoint par
Messieurs Georges Filipinetti et Max Ammann, sont
allés de l’avant en entamant une recherche de fonds
pour financer le projet qui se chiffrait à l’époque à CHF
750’000.-. Témoin de solidarité, d’envie de faire croître le
tourisme et ainsi assurer entre autres l’économie du
village, les fonds nécessaires au financement du projet ont
été récoltés.

M

alheureusement, le fait que ce projet contraigne la
télécabine à survoler la rivière de la Sarine a
engendré un surcoût, rendant le projet irréalisable pour
l’époque.

Disponibles en cliquant sur le lien ci-dessus ou sur
www.chateau-doex.ch/histoirevidemanette

C

’est une vingtaine d’années plus tard que Messieurs
Filipinetti et Amman ont repris le projet en main,
faisant cette fois partir la télécabine depuis la station du
lieu-dit « les Fontaines ». Les travaux ont commencé en
1957 avec le défrichage du tracé et les relevés
géométriques qui, pour l’époque, n’étaient pas une
mince affaire ! La partie la plus ardue de l’ouvrage reste
celle du secteur sommital en terre hostile, dans la roche
ancrée à plus de 2’000 mètres d’altitudes. Il faut bien
s’imaginer qu’en ces temps, seuls les mulets pouvaient
soulager l’effort humain pour remonter les matériaux
nécessaires à la construction.

L

’été 1959, quelques mois avant l’inauguration de la
télécabine, les ouvriers travaillaient entre 15 et 17
heures par jour. Ils avaient donc provisoirement créé un
chalet-restaurant de 90 places afin de leur permettre de
dormir au sommet et ainsi travailler jusqu’à la tombée de
la nuit.
la mi-décembre 1959, à la plus grande satisfaction de
tout un village, ils se sont vus accorder la précieuse
concession d’exploitation par l’Office Fédérale des
Transports.

À
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Grâce aux cabines grises 4 places, capables de
transporter jusqu’à 300 personnes par heure en 20 minutes,
les visiteurs pouvaient accéder à un paysage somptueux,
d’un côté les Alpes, de l’autre les Préalpes, pour
CHF 7.- / l’aller-retour.

Pour les visiteurs, l’expérience était
sensationnelle !
Voici les années qui ont marqué l’histoire de la remontée
mécanique depuis 1959 :
Construction d’un télésiège Rubloz-Les Gouilles ainsi
que du Va-et-Vient reliant le sommet aux Gouilles.
Rénovation complète de la télécabine. Nouvelles
cabines rouges capables de remonter les clients en 15
minutes, avec un débit de 900 personnes par heure.
Rénovation du restaurant sommital et changement
de Présidence, Monsieur Amman cède sa place à son
ami, Monsieur Pierre Matthey, après 32 ans de loyaux
services.
Apparition des premiers canons à neige.
La société Télécabine Rougemont Videmanette est
rachetée par les Bergbahnen Destination Gstaad.
Troisième rénovation de l’entier de l’infrastructure,
avec la nouvelle télécabine ultra moderne capable cette
fois de remonter les visiteurs en 10 minutes seulement,
avec des cabines panoramiques 8 places, permettant un
débit de 1’400 personnes par heure.
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