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Avec le soutien des 
communes de Bulle, 
Gruyères, Val-de-Charmey, 
Château-d’Œx et Romont.

L’ASSOCIATION DES MUSÉES 
EN GRUYÈRE VOUS INVITE À 
LA 5ÈME ÉDITION DE LA NUIT 
DES MUSÉES
Aucun arcane entre les musées de la Glâne, de la Gruyère, 

du Pays d’Enhaut et du Gessenay ; proches les uns des 

autres, ils mettent en commun leurs idées et leurs forces.

Par contre, des Mystères… ils n’en manquent pas !

Tout au long de l’année, ils émerveillent. En cette nuit, le 

charme opérera : 12 musées partageront confidences et 

cachotteries, énigmes et petits secrets. Mais chut….. 

Fabienne Porchet
Présidente des Musées en Gruyère

	 VITROMUSÉE
Verre en fusion et en musique

17h-23h	Démonstration de 
soufflage de verre par l’artiste 
Thomas Blank. La mystérieuse 
métamorphose du verre en 
fusion en verre dur fascinera 
petits et grands. La visite de 
l’exposition temporaire Venini 
& C. Le génie verrier à Murano 
permettra d’admirer des 
œuvres nées de cette technique.

18h,	20h	Visite-concert : 
des œuvres de l’exposition 
permanente ou sorties 
spécialement des dépôts 
livreront – ou non ! – leurs 
secrets au son du cor de Julien 
Baud. Ce musicien fribourgeois 
interprétera pour chacune 
d’elles une pièce musicale 
mettant en relief les facettes 
mystérieuses présentées par 
une guide.

Gare : Romont

	 MAISON	
CAILLER

La Maison Cailler 
rend hommage à la 
mythologie régionale

Des créatures fantastiques 
se sont réfugiées dans les 
recoins magiques de la Maison 
Cailler. Venez les retrouver en 
participant à notre mystérieux 
jeu de piste.

17h-22h	Visite de la Maison 
Cailler. Plongez dans un univers 
gourmand tout en perçant les 
secrets entourant l’origine et la 
fabrication du chocolat. 

A l’atelier du chocolat, surprises 
chocolatées. Portes ouvertes 
sans inscription.

Les personnes déjà munies 
d’un bracelet doivent également 
se présenter à notre accueil 
pour recevoir un ticket.

Dernière entrée possible à 22h.

Gare : Broc-Fabrique 

	 ELECTROBROC
Magie du mystère… ou 
mystères de la magie ?

17h,	18h,	19h,	20h,	21h,	22h

Illusions poétiques autour de 
la lumière, avec un spectacle 
des artistes de Gommette & 
Gabatcho créé spécialement 
pour l’occasion !

17h-23h	Entrez dans les 
coulisses de la magie :

Dans notre nouvel Espace 
Consommation, vous récolterez 
trucs et astuces pour une 
meilleure mise en lumière de 
votre quotidien.

Dans l’ombre de nos 
démonstrations à très haute 
tension, vous expérimenterez 
la magie de l’électricité de 
l’intérieur, en découvrant 
le travail de nos opérateurs 
communément surnommés 
magiciens !

Dernière entrée à 22h30

Gare : Broc-Fabrique

	 LA	MAISON	DU	
GRUYÈRE

Mystères et goûts de Gruyère 
AOP… voyage au cœur des 
sens et de la matière

17h-23h	Explorez la matière 
en levant quelques mystères 
sur le Gruyère AOP et le lait… 
grâce au regard scientifique du 
laboratoire agro-alimentaire 
de Grangeneuve.

Parcours visiteurs interactif 
et ludique : Le Gruyère AOP, 
voyage au cœur des sens

Exposition de peinture, 
Michel Gremion

18h-22h30	Miracles musicaux : 
JAM SESSION ! Improvisations 
entre musiciens. Avec vous ?

18h30-21h	Atelier de cuisine 
Cachotteries au Gruyère 
AOP avec Christian Chassot 
du Restaurant (adultes – 
inscription sur place).

Gare : Gruyères

Au Château
1680 Romont 
T. 026 652 10 95
info@vitromusee.ch 
www.vitromusee.ch

Route de l’Eglise 12
1684 Mézières
T. 026 652 06 90
info@museepapierpeint.ch
www.museepapierpeint.ch

Route du Lac 1 
1636 Broc 
T. 0840 40 40 30 
www.electrobroc.ch

Les Charrières 1
1637 Charmey
T. 026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

Place de la Gare 3
1663 Pringy-Gruyères
T. 026 921 84 00
office@lamaisondugruyere.ch
www.lamaisondugruyere.ch

	MUSÉE	DU	
PAPIER	PEINT

Enigmes, fantôme et frissons

Le Château de Mézières, 
abritant depuis quelques 
années le Musée du papier 
peint, renferme bien des 
mystères. L’un de ces derniers 
n’est autre que le présupposé 
fantôme de l’un des membres 
de la famille de Diesbach, 
illustre propriétaire de la 
demeure au XVIIIe siècle.

Il s’agit d’une légende pour 
certains !? Vous en aurez le 
cœur net lors de votre visite 
nocturne ; à la recherche du 
revenant et armés de votre seul 
courage, vous serez amenés à 
résoudre une série d’énigmes 
qui vous permettront également 
d’en apprendre un peu plus sur 
l’histoire du Château et de ses 
papiers peints.

Arrêt bus : Mézières, village

	MUSÉE	
GRUÉRIEN

Muse et grimoires

Au château, l’artiste KAMI – 
Camille von Deschwanden en 
« Muse de Bulle » vous ouvre les 
portes des prisons et d’un lieu 
mystérieux sous le donjon.

Comme dans un conte de fées, 
rejoignez le musée en traîneau 
à chiens de « Tendres pattes ».

A l’image de Catillon, consultez 
les grimoires du musée sous la 
conduite d’Alain Bosson le Sage.

Au musée, visites guidées 
Mystères et miracles.

18h30,	20h	Magies et croyances 
dans leur temps par Alain Bosson,  
historien

Thé et gâteaux de socières.

Au château, visite des prisons et 
du sous-sol.

18h,	19h,	20h,	21h	La Muse 
s’amuse de l’âme usée, par KAMI

Gare : Bulle

	 MUSÉE	DE	
CHARMEY

Sur la trace des 
premiers photographes

17h-22h	Percez les mystères 
de la lumière et de la chimie, 
réalisez en chambre noire un 
photogramme sans appareil 
photo. La photographe Régine 
Gapany vous y accueille 
avec toutes sortes d’objets à 
immortaliser !

17h30,	19h30,	21h30

Visites commentées de 
l’exposition Charrettes ! La course 
charmeysanne dans les objectifs 
de Régine Gapany et Christophe 
Maradan. La conservatrice Elise 
Meyer vous raconte les débuts 
d’une joute devenue mythique 
; le photographe Christophe 
Maradan vous révèle les secrets 
du collodion humide, ancien 
procédé photographique.

Arrêt bus : Charmey, village

	MUSÉE	HR	
GIGER

Le mystère du Musée 
HR Giger…

Venez découvrir ou redécouvrir 
l’univers de Monsieur Giger 
dans ce cadre très spécial 
qu’est La Nuit des Musées 
grâce à un jeu de piste élaboré 
spécialement pour l’évènement 
et ayant comme scène les 
différentes pièces de cet endroit 
si particulier !

Saurez-vous résoudre l’énigme 
du Musée HR Giger et trouver 
la solution pour sortir de ses 
murs ? Tentez cette expérience 
unique en famille ou avec vos 
amis en unissant vos forces 
et vos esprits, et découvrez le 
mystère du Musée HR Giger !

Gare : Gruyères

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
T. 026 916 10 10 
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

Rue Jules Bellet 7
1636 Broc
T. 026 921 59 60
maisoncailler@nestle.com
www.cailler.ch

Château St-Germain
1663 Gruyères
T. 026 921 22 00
info@hrgigermuseum.com
www.hrgigermuseum.com
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La désormais mythique Silent Party se déroule à 
Ebullition de 22h à 3h du matin. Grâce à un casque 
audio, choisissez votre Dj préféré et dansez sur le son 
qui vous convient.

Casques à disposition sur place.   
Se munir d’une pièce d’identité. 
Entrée 10.- / avec bracelet 5.-.

www.ebull.ch

AFTER DE LA NUIT DES MUSÉES
SILENT PARTY
DÈS 22H | BULLE | EBULLITION
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NUIT DES MUSÉES
Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut | Gessenay

10 NOVEMBRE 2018 | 17H-23H
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans

Vitro
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	 TIBET	
MUSEUM

« Le mystère ne doit pas être 
approché, si l’on veut que son 
sortilège subsiste. »

Alexandra David-Neel, 1972

18h30,	20h,	21h30	Dans la 
chapelle du musée, six moines 
du khangtsène de Ngari 
présentent un spectacle de 
danses sacrées racontant des 
légendes tibétaines.

18h-23h	Dans la yourte, 
rencontrez les moines tibétains 
du khangtsène de Ngari du 
monastère de Séra Djé (sud de 
l’Inde), en tournée européenne 
des Arts sacrés de l’Himalaya 
pour la paix.

18h-22h	Devant le musée, 
tous les visiteurs sont invités à 
déguster notre fameux thé Chaï.

Gare : Gruyères

Fondation Alain Bordier
Rue du Château 4
1663 Gruyères (Suisse)
T. 026 921 30 10
info@tibetmuseum.ch
www.tibetmuseum.ch

	CHÂTEAU	DE	
GRUYÈRES

Ombres et lumières

Dès la tombée de la nuit, 
plongez dans un monde 
fantasmagorique peuplé 
d’une faune et d’une flore 
mystérieuses. L’artiste 
Camille Scherrer s’empare de 
l’architecture du château pour 
une projection envoûtante. 
Testez encore la réalité 
augmentée et découvrez votre 
silhouette s’animer dans un jeu 
d’ombres et de lumières.

18h-23h Animation lumineuse 
dans la cour (mapping) 
et projection interactive 
en intérieur.

18h,	19h,	20h,	21h Histoires 
mystérieuses (durée 30 min.)

La conteuse Christine Métrailler 
vous emporte dans d’étranges 
histoires où ogres, fantômes et 
chevaliers vous font frissonner. 
Une création inédite !

Gare : Gruyères

Rue du Château 8
1663 Gruyères 
T. 026 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

	 ESPACE	
BALLON

La montgolfière, ou le 
mystère d’un ballon qui vole

17h-21h 
Ça plane pour moi ! 

Levez le mystère du 
fonctionnement de la 
montgolfière en assistant à la 
préparation et au gonflage de 
plusieurs mini-ballons.

A toute allure !

Dans l’exposition, plongez au 
cœur de la course de la Gordon 
Bennett qui vous dévoile les 
coulisses de son déroulement, 
ses objets insolites et 
ses archives.

Escale en plein vol, dans 
la pure tradition du Pays 
d’Enhaut !

Au son du cor des Alpes, et 
entouré d’hôtesses en costume 
traditionnel, vous pourrez 
déguster les produits typiques 
de la région que les recettes, 
jalousement tenues secrètes, 
rendent encore meilleurs !

Gare : Château-d’Œx

	 MUSEUM	DER	
LANDSCHAFT	
SAANEN

Spannung im Museum !

Erstaunliche Erlebnisse 
erwarten die Besucherinnen 
und Besucher, dazu 
wundersame Geschichten zum 
Zwergenleben im Saanenland.

Kommt, schaut, hört und 
entdeckt, was sich im Museum 
verändert hat.

Lasst Euch überraschen !

Suspense au musée !

Des évènements étonnants 
attendent les visiteurs ainsi 
que des histoires surprenantes 
sur les nains et esprits 
montagnards du Gessenay.

Venez, regardez, écoutez et 
découvrez ce qui a changé dans 
notre musée.

Laissez-vous surprendre !

Gare : Saanen

La Place du Village
1660 Château-d’Œx
T. 078 723 78 33
info@espace-ballon.ch
www.espace-ballon.ch

Dorfstrasse 62
3792 Saanen
T. 033 744 79 88
info@museum-saanen.ch
www.museum-saanen.ch

UTILISEZ LES TRANSPORTS PUBLICS
Pensez aux transports publics pour vous 
déplacer pendant la Nuit des Musées.  

Propositions	d’itinéraires	sous		
www.tpf.ch/ndm-gruyere

Transports	non	inclus	dans	le	tarif	d’entrée	à	la	
manifestation.

BRACELETS EN VENTE
CHF	8.-	|	Gratuit	pour	les	moins	de	16	ans

Le bracelet donne accès à tous les musées.

Pendant	la	manifestation	(10	novembre),	ils	sont	en	
vente	dans	les	musées.

Dès le 15 octobre, ils sont en prévente dans les offices 
du tourisme de Fribourg, Romont, Charmey, Bulle, 
Gruyères, Château-d’Œx et Saanen.

NUIT DES MUSÉES
Gruyère	|	Glâne	|	Pays-d’Enhaut	|	Gessenay
10	novembre	2018	|	17H-23H
CHF	8.-	|	Gratuit	pour	les	moins	de	16	ans

Douze musées ouvrent leurs portes dès 17 heures 
et invitent à la découverte d’un programme étoffé en 
surprises et en animations. Le temps d’une nuit, de 
Saanen à Charmey, de Broc à Gruyères, de Bulle à 
Romont, la nuit des musées révèle la diversité et la 
richesse culturelle de ce coin de terre. 

www.musees-en-gruyere.ch

CONCOURS LE MOT MYSTÈRE
Découvrez le mot mystère qui se cache dans 
la grille et gagnez des super prix !

Attention : un mot manque dans la liste ci-dessous. Menez votre 
enquête auprès des musées pour le retrouver et compléter la 
grille !

Les mots peuvent se lire horizontalement, de gauche à droite ou de 
droite à gauche, et verticalement, de haut en bas et de bas en haut. 
Une lettre peut être utilisée plusieurs fois.

Mots à découvrir
Bulle - Landschaft - Papier peint - Charmey - Maison Cailler - Pringy -  
Château - Maison Gruyère - Romont - Electrobroc - Mézières - Saanen -  
Espace Ballon - Musée Charmey - Tibet Museum - Gruyères -  
Musée Gruérien - Vitromusée - HR Giger 

Solution (10 lettres)  

C H A R M E Y G N I R P M E
C H A T E A U R O M O N T R
R E L L I A C N O S I A M E
 S E R E Y U R G B U L L E Y
H R G I G E R S A A N E N U
M U S E E G R U E R I E N R
L A N D S C H A F T E R S G
M U S E E C H A R M E Y E N
 V C O R B O R T C E L E R O
 F A N T A S T I Q U E E E S
 I T N I E P R E I P A P I I
N O L L A B E C A P S E Z A
 T I B E T M U S E U M L E M
  L E E S U M O R T I V E M S


