
Le devoir de transmission 

Voilà 37 ans que Renée Genoud 

s’engage au service des remontées 

mécaniques des Paccots. Soucieuse de 

l’héritage laissé par les fondateurs de la 

station, elle n’a de cesse d’aller de 

l’avant. 

Première station fribourgeoise de sports 

d’hiver, les Paccots inaugurent le téléski 

« Corbetta » le 8 janvier 1938. Au fil des 

ans les infrastructures se multiplient pour 

atteindre onze installations actuellement. 

Le domaine skiable s’adresse en priorité aux familles, venues en nombre de la Riviera dès le départ.  

 

Renée Genoud entre en 1977 au sein du Comité de Monte-Pente de Corbetta SA en tant 

qu’administratrice. Elle prend la présidence de la société en 2009 afin de pallier aux problèmes de 

santé rencontrés par le président Alexandre Pilloud. Première femme admise au sein du Comité, 

Renée Genoud se fait un point d’honneur de poursuivre le travail de ses prédécesseurs. Active 

également à la billetterie, elle a à cœur d’être à l’écoute de sa clientèle et de la cinquantaine de 

collaborateurs engagés en saison d’hiver.  

 

Les skis aux petits pieds  

La famille représente le public-cible des Paccots. Renée Genoud voit ainsi défiler à la caisse plusieurs 

générations, des bambins devenus à leur tour parents. Elle est convaincue du rôle essentiel des 

petites stations dans l’apprentissage du ski. Formés en nombre à l’Ecole de ski et snowboard des 

Paccots, les enfants ne sont-ils pas les skieurs de demain de Verbier ou Zermatt !  

 

Monte-Pente de Corbetta SA a soufflé l’an dernier ses 75 bougies. La société a notamment marqué 

ce jubilé par une rénovation de la station de départ de Corbetta. Plusieurs projets sont en point de 

mire, comme le remplacement du téléski de Borbuintze et à plus court terme le goudronnage du 

parking. Pour Renée Genoud, la mobilisation de plusieurs partenaires est nécessaire à la viabilité de 

la société. Commune, canton, prestataires devront aider à maintenir les Paccots comme destination 

de ski.  

 

Une passion partagée  

Si Renée Genoud se dit impatiente, elle aime avancer avec les autres. En effet, les innombrables 

contacts noués au fil des années lui ont permis de faire face aux écueils de la vie. Sa famille si 

estimée s’est agrandie de milliers de petits skieurs avides de dévaler les pentes des Paccots hiver 

après hiver. 

 


