Estavayer2016, le 25 août 2016

Communiqué de presse
Tout est prêt pour la « Fédérale » 2016!
Les tous derniers préparatifs vont bon train pour accueillir les quelque 250 000 visiteurs attendus sur le
site de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016. Dès ce vendredi matin
s‘ouvrent trois jours de compétitions et de divertissements mémorables. La place de fête de 90 hectares
est parfaitement aménagée pour répondre aux attentes des amateurs de lutte, de hornuss, du lancer de la
pierre et de tous ceux qui veulent vivre le plus grand événement de Suisse de l’intérieur. Au vu des
températures caniculaires annoncées, il est recommandé de régulièrement s’hydrater et de se protéger du
soleil.
La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer2016 ouvre ses portes vendredi à 11 heures. Tout
est prêt pour accueillir les visiteurs de toute la Suisse dans les meilleures conditions. La météo s’annonce radieuse
avec des températures caniculaires. Pour que la fête reste belle, les organisateurs et les autorités fribourgeoise et
vaudoise recommandent aux visiteurs de prendre des mesures pour se protéger des fortes chaleurs. Sur les 90
hectares du site de fête, les visiteurs trouveront quelque 18'000 emplacements ombragés et à l’abri sous des
parasols et dans les cantines.
Une zone de «public viewing» est aménagée pour permettre au plus grand nombre de suivre les exploits des 275
lutteurs en lice sur des écrans géants. Les compétions de hornuss et de lancer de la pierre sont lib res d’accès. De
plus, il est possible de faire la fête durant les trois jours, avec au programme, une centaine d’animations
entièrement gratuites.

Privilégier les transports publics
La mobilité représente l’un des plus gros défis de cette 44 ème édition de la « Fédérale ». Au vu de l’accessibilité du
site, il est essentiel que les visiteurs se répartissent dans leurs déplacements à travers les différents modes de
transports. Un concept sur mesure de transports collectifs (trains et cars dans tout e la Suisse) a été mis en place. Il
est important que les gens réservent le plus tôt possible afin de limiter les risques d’engorgement. Si tout le monde
vient en voiture, des bouchons seront inévitables avec des conséquences fâcheuses sur le programme de la fête.
Les organisateurs ont planifié des trains spéciaux permettant aux spectateurs d’accéder à l’arène le samedi matin
avant 07h30, avec réservation préalable obligatoire. Des navettes seront en permanence en fonction pour rallier la
place de fête depuis les gares de Payerne et de Corcelles-Nord. Autre alternative, venir en car : les voyageurs
pourront emprunter l’un des 300 cars en provenance de plus de 80 sites à travers toute la Suisse (réservation
obligatoire).
Afin de proposer une offre de transports publics attractive aux habitants de la Broye et environ, un titre de transport
spécial « billet Esta16 » est proposé aux prix de Fr. 20.- pour toute la durée de la manifestation et de Fr. 10.- par
jour. Des bus de nuit sont également proposés (plus d’informations sur www.estavayer2016.ch). Enfin, pour les
amateurs de mobilité douce, des itinéraires ont spécialement été aménagés pour la fête et deux parkings vélos
d’une capacité de 10 000 cycles sont disponibles gratuitement à proximité de la place de fête. Quel que soit le
moyen de transport privilégié, un seul mot d’ordre : pas de GPS. Les visiteurs sont priés de suivre
scrupuleusement la signalisation.
Les premiers campeurs se sont présentés à l’entrée du c amping officiel d’Estavayer2016 ce jeudi sur le coup de
midi. 20'000 personnes vont s‘installer sur les 21 hectares aménagés. Depuis l’ouverture officielle le 12 août, plus
de 20'000 personnes ont déjà arpenté les artères du site, découvrant notamment le pavillon des 400 prix et les 10
prix vivants. Ils ont pu faire la connaissance de Mazot de Cremo, le célèbre taureau, trophée du prochain Roi et
star de la place de fête.
Environ 6'000 personnes étaient inscrites pour la visite guidée du chantier et des infrastructures. Plus de 1'600
figurants sont venus mettre au point les ultimes détails de la cérémonie d’ouverture de vendredi, une grand e
première dans l’histoire de la « Fédérale » L’accès est libre. Il suffit de se munir d’un billet gratuit, disponible sur
place, pour y assister. Les professionnels des médias sont au nombre 500, tous supports confondus.
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