
 

 

Romont, petite cité fribourgeoise située à 22 kilomètres au sud-

ouest du chef-lieu du canton, demeure fortement marquée par le 

Moyen Age et fait figure de haut-lieu de l’art du verre. La petite ville 

doit sa réputation aux vitraux anciens et contemporains de grande 

valeur qui parent les murs des églises et d’autres bâtiments de la 

région. Des balades en vélo ou à pied invitent à découvrir ces 

lumineuses beautés. Situé dans le Château de Romont, le 

Vitromusée attire un nombreux public grâce à la diversité de ses 

expositions et de ses activités. De grandes célébrités dans le domaine du vitrail ont déjà exposé leurs 

œuvres au Vitromusée, tel que Brian Clark, Marc Chagall ou Baldwin & Guggisberg. , 

L’histoire se lit aussi dans d’autres châteaux de la contrée, à Mézières au Musée du papier peint ou 

dans la charmante petite cité de Rue. De nombreux parcours pédestres et VTT permettent de 

découvrir activement la magnifique campagne environnante. 

 

Romont Chef-lieu du district de la Glâne 

Population  Romont: 5’200 habitants, avec la région: 21’790 habitants 

Superficie Romont: 10.66 km
2
, avec la région: 168.86 km

2
 

Langue Français 

Altitude 780 m 

Dates importantes 1240  – Pierre II de Savoie fonde Romont 

    Construction du château, de la Collégiale, des remparts 

 1981  – Création du Musée Suisse du Vitrail  

 2006   – Réaménagement et agrandissement du Vitromusée



 

 

Eté 

Marcher à pieds nus dans l’herbe, dans une rivière, sur des 

gravillons, dans la boue, à travers un jardin rempli de plantes rares 

et odorantes : c’est « Le Pied Total », une gamme de sensations à 

ressentir des pieds à la tête. A essayer également : l’hôtel niché 

dans les bois « Bivouac dans les arbres », où le simple fait de 

dormir constitue une nouvelle expérience. 

 

Hiver 

Au Vitromusée, les enfants disposent de leur propre espace, avec des activités créatrices sur le thème 

du verre, de la lumière et de la couleur. Attention: un fantôme facétieux invite les petits à 

l’accompagner pour une visite très spéciale du musée. 

 

 

Contact 

Office du Tourisme de Romont et sa région – Rue du Château 112 – 1680 Romont 

T +41 (0)26 651 90 55 – F +41 (0)26 651 90 59 

E-mail: info@romontregion.ch – www.romontregion.ch 

http://www.romontregion.ch/

