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Bulle, le 2 novembre 2022 

 
Communiqué de presse  
 

 

Une première moitié radieuse pour le Comptoir gruérien 

 

Après une inauguration officielle qui a regroupé 250 personnes invitées lors du couper 

du ruban vendredi dernier, le Comptoir gruérien a vécu ses premiers jours d’ouverture. 

Le succès a été au rendez-vous, avec la barre des 50’000 visiteurs atteinte dans la 

journée de mercredi. La manifestation continue jusqu’à ce dimanche 6 novembre. 

 

La première moitié du Comptoir gruérien a attiré de nombreux visiteurs 

Après ses premiers jours d’ouverture, la 11ème édition du Comptoir gruérien a déjà rencontré un 

franc succès, avec 50’000 visiteurs qui ont rendu visite aux 180 exposants, tout au long du 

parcours d’1,1km. Les six concerts organisés jusqu’à présent dans la halle des bars (GESA 

Arena) et le programme d’animations ont fait le bonheur du public, tout comme les nombreux 

points de restauration disponibles sur le parcours et dans la halle gourmande.  

 

Des retours très positifs 

Après cinq ans d’attente, les visiteurs ont été au rendez-vous pour l’ouverture du Comptoir 

gruérien. Les premiers retours ont été très positifs, notamment au sujet de la longueur du 

parcours de la manifestation, qui est revenu à une taille humaine depuis la dernière édition et 

permet de profiter de la beauté et convivialité de tous les stands. L’aspect intergénérationnel 

souhaité par les organisateurs est au rendez-vous, avec du contenu prévu pour tous les âges, 

entre le retour des animaux et l’espace enfants, les bars et concerts, sans oublier la grande 

diversité des stands.  

 

La fête n’est pas encore finie 

La manifestation n’en est qu’à la moitié et continue encore toute cette semaine, pour le plus 

grand bonheur des visiteurs, avant de fermer ses portes dimanche 6 novembre. Un beau 

programme est à venir, avec des concerts chaque soir, des animations dans la Halle 

gourmande et sur le parcours et, bien sûr, les exposants prêts à accueillir les curieux. À noter 

encore que le prix de la carte permanente d’entrée a baissé pour ces derniers jours, permettant 

de profiter au maximum de la suite et fin de la manifestation. 
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Cédric Yerly, Directeur Comptoir gruérien, 079 409 23 12 
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