BULLE
TRADITION, ARTISANAT ET GASTRONOMIE
Bulle, au pied des Préalpes fribourgeoises, est la
deuxième plus grande ville du canton de Fribourg. Au
siècle passé, ce centre économique et commercial
de la région de La Gruyère était connu de toute la
Suisse pour son marché-concours des taureaux.
Aujourd’hui encore, ces foires aux bestiaux très
fréquentées p
 rennent régulièrement place au centre
d’exposition et de congrès „Espace Gruyère“. Ce lieu
dynamique d’échanges et de connaissances abrite
des manifestations variées. À la fin de l’automne, les
gourmets et les amateurs de produits régionaux se
retrouvent au „Salon Suisse des Goûts et Terroirs“,
une rencontre qui rassemble plus de 280 r evendeurs
de toute la Suisse. De nombreux producteurs de
fromages, de viandes, de vins ou de légumes du

canton de Fribourg y sont présents. Au centre-ville,
le marché traditionnel du jeudi matin est réputé pour
sa bonne ambiance, son artisanat et ses aliments de
qualité. En juillet et août, il s’agrandit et s’installe dans

la Grand-Rue. Plusieurs animations musicales et la
fabrication en „live“ du fromage Gruyère AOP sont
des occasions assurées de partager une expérience
avec les gens de la région. Le château construit par
l’évêque de Lausanne au XIIIe siècle occupe une place importante dans le décor bullois. À ses pieds, le
Musée gruérien présente l’histoire et les trésors d’une
 atrimoine, à découvrir dans l’exporégion riche en p
sition interactive „La Gruyère, itinéraires et empreintes“. Bulle jouit d’une vie culturelle intense. Concerts
et 
théâtres, 
festivals et expositions, les différentes
scènes artistiques s’avèrent vivantes et hétéroclites.
 ffrent une palette
Le Moléson et le lac de la Gruyère o
 romenades à deux pas de la ville.
d’activités et de p
En hiver, la proximité des domaines skiables est un
atout incontestable. Les pistes de raquettes de La
Chia sont à 5 minutes de Bulle!
www.la-gruyere.ch/bulle

MUSÉE GRUÉRIEN

SUSHIS OU FONDUE ?

Patrimoine: La visite du Musée gruérien à Bulle est
un voyage interactif à travers le temps. L’exposition
permanente convie à la découverte d’objets du

savoir-faire artisanal et raconte l’évolution é
 conomique
de la région. Son célèbre ambassadeur, Le Gruyère
AOP y tient une place d’honneur. La réplique intérieure
d’une ferme d’antan plonge le visiteur dans l’histoire
paysanne gruérienne. Les films et les séquences
sonores complètent avec pertinence ce large portrait.
www.musee-gruerien.ch

Le plaisir sur les rails: Chaque hiver, le train-fondue
et son ambiance d’époque reprend du service. La
fondue moitié-moitié et les fameuses meringues à la
crème double s’accordent à merveille avec le p
 aysage
pittoresque qui défile tout en douceur. Ambiance
chaleureuse garantie. En été, le train échange son
traditionnel menu pour des sushis. Quel exotisme!
Les touristes du monde entier et les Fribourgeois se
côtoient dans la bonne humeur en se délectant avec
légèreté de cette saveur asiatique.

PROMENADES

VISITE HISTORIQUE

Le sentier des pauvres: Au début
du XIVe siècle, les moines empruntaient ce parcours de 7
 km au
départ de la ville. Plus tard, les
miséreux s’y engageaient pour se
rendre au monastère de la PartDieu où les attendait une soupe
réconfortante.

Invitation: Les visiteurs découvrent le centre de Bulle à leur propre rythme.
Petite pause ici et là, entre les 15 plaquettes numérotées qui répertorient
les curiosités de ce circuit historique. L’histoire des 
bâtiments, des
places, des parcs ou des églises n’aura plus de secrets pour p
 ersonne.
Un retour en arrière sur un célèbre soulèvement populaire et sur q
 uelques
personnalités exceptionnelles rend ce voyage dans le temps extrêmement
vivant. Brochure et infos pratiques sont à télécharger:
www.la-gruyere.ch/circuit

DATES ESSENTIELLES

CHIFFRES CLÉS

1239 - Construction du château de Bulle
1805 - Un incendie détruit une grande partie de la ville
1998 - Inauguration du centre événementiel Espace Gruyère
2012 - Inauguration de l’exposition interactive au Musée gruérien
2018 - Ouverture au public du donjon de Bulle

Population: 23’503 habitants
Langue: Français
Altitude (ville): 771 mètres
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