
 

 

 
 

La jolie cité médiévale d’Estavayer-le-Lac se situe sur la rive sud du 

lac de Neuchâtel. Les ruelles historiques et les rivages qui s’étendent 

à perte de vue invitent à la flânerie et à la rêverie. Centre de sports 

nautiques le mieux équipé de Suisse et paradis des wakeboarder, 

Estavayer-le-lac possède tous les atouts pour satisfaire les amateurs 

d’activités aquatiques les plus exigeants. Et rien de tel que le Cable 

Ski de 800 m de long pour faire un petit tour sur l’eau, s’offrir un 

baptême de ski nautique!  

La ville de Payerne, située dans la vallée de la Broye à quelques kilomètres seulement du lac de 

Neuchâtel, possède un riche passé historique. Le cœur médiéval de la ville est dominé par 

l’impressionnante abbatiale datant du 11ème siècle. Le plus grand monument roman de Suisse est 

considéré comme un exemple parfait d’architecture clunisienne. Il abrite des expositions et des 

concerts de prestige. Chaque visite de l’abbatiale et de son musée se révèle un vrai régal culturel.  

L’une des plus belles réserves lacustres d’Europe, la Grande Cariçaie témoigne de la diversité et de la 

fragilité de la nature. Située sur la rive sud du lac de Neuchâtel, elle s’étend sur quelque 40 kilomètres 

et les 3'000 hectares de zones protégées abritent un quart de la flore et de la faune de notre pays, soit 

environ 800 plantes et plus de 10'000 espèces animales. De nombreuses espèces menacées 

d’extinction viennent s’y reproduire ou s’accordent une pause durant la période de migration. La 

réserve est bien aménagée et dispose de sentiers balisés pour les promeneurs et les cyclistes. Des 

passerelles en bois permettent d’accéder à des plateformes installées au cœur de la roselière, d’où 

l’on peut observer les poissons au fond de l’eau et, à seulement quelques centimètres au-dessus, les 

canards qui continuent imperturbablement à construire leur nid. 

 

Estavayer-le-Lac Chef-lieu du district de la Broye fribourgeoise 

Population  Estavayer-le-Lac: 6’237 habitants Payerne: 11’479 habitants 

Superficie Estavayer-le-Lac: 9 km
2
   Payerne: 24 km

2
 

Langue Français 

Altitude Estavayer-le-Lac: 448 m  Payerne: 456 m 

Histoire des origines C’est dans le lac que l’on trouve les plus anciens témoins du passé, 

dont notamment les vestiges de sites palafittiques. A Gletterens (situé 

au bord du lac de Neuchâtel, non loin de Morat) un village néolithique 

a été reconstruit comme il y a 5'000 ans. Un lieu qui se découvre en 

visite libre ou guidée. 

Dates importantes  512  – Fondation d’Estavayer-le-Lac 

 Dès 1000  –  Construction de l’abbatiale romane de Payerne 

  1982  –  Grande Cariçaie déclarée zone protégée 

 2011  –  Classement des sites palafittiques préhistoriques 

autour des Alpes au Patrimoine mondial de 

l’UNESCO 



 

 

 
 

 

Toute l’année 

Estavayer-le-Lac et Payerne se dotent de circuits touristiques qui lient patrimoine historique et 

nouvelles technologies. Un parcours QR-Codes de 16 postes installés à proximité des hauts lieux de 

la ville emmène les visiteurs sur les traces des seigneurs, mettant en lumière le développement de la 

ville à l’âge d’or du Moyen Age. Ce parcours se découvre toute l’année. 

 

Eté  

Le forfait « FUN & RELAX » permet de découvrir de nouvelles 

sensations. Sont inclus : un cocktail de bienvenue, une nuit d’hôtel 

avec petit-déjeuner, un Fun Pass d’une demi-journée au centre 

nautique Alphasurf avec un accès illimité au Cable Ski, au paddle, 

au pédalo, à la planche à voile et au VTT, ainsi qu’une fondue à 

déguster au restaurant d’Alphasurf. Une offre qui transforme ces 

deux jours à Estavayer-le-Lac en super mini-vacances. 

 

Hiver 

Durant la période de l’Avent, plus de 50 crèches originales, traditionnelles et artistiques illuminent la 

Vieille Ville d’Estavayer-le-lac. Les visiteurs peuvent emprunter le chemin des crèches à pied ou 

monter à bord du petit train touristique aux heures indiquées. 

 
 

Contact 

Office de Tourisme Estavayer-le-Lac – Rue de l’Hôtel de Ville 5 – 1470 Estavayer-le-Lac 

T +41 (0)26 662 66 80 – F +41 (0)26 662 66 81 

E-mail : tourisme@estavayer-payerne.ch – www.estavayer-payerne.ch 

 

Office de Tourisme Payerne – Place du Marché 20 – 1530 Payerne 

T +41 (0)26 662 66 70 – F +41 (0)26 662 66 81 

E-mail : tourisme@estavayer-payerne.ch – www.estavayer-payerne.ch 


