
 

Situé au pied des Préalpes fribourgeoises, Bulle est le chef-lieu du 

district de La Gruyère. La région, fortement marquée par 

l’agriculture, est connue depuis des siècles pour ses foires et ses 

marchés de bétail. Les amateurs de produits régionaux se 

retrouvent, chaque année, à la fin de l’automne, au « Salon Suisse 

des Goûts et Terroirs ». Ce salon de la gastronomie, unique en son 

genre, est l’occasion de déguster les spécialités de plus de 200 

exposants en provenance de toute la Suisse. Le marché 

hebdomadaire traditionnel qui a lieu tous les jeudis matins de 

l’année sur la place du marché et dans la Grand-Rue en juillet et août, propose des produits 

authentiques et de l’artisanat dans une ambiance conviviale.  

Le centre-ville de Bulle est dominé par un château fort construit par l’évêque de Lausanne au 13ème 

siècle qui abrite aujourd’hui la Préfecture et la Gendarmerie. Au pied du château se trouve le Musée 

gruérien qui présente l’histoire et le patrimoine de ce district riche en traditions dans une présentation 

permanente « La Gruyère, itinéraires et empreintes ». Avec des reconstitutions d’intérieur, des postes 

interactifs, des bornes audio-visuelles et des albums d’images, l’exposition propose une vision 

dynamique du patrimoine. Bulle bénéficie également d’une scène culturelle animée et propose toute 

une gamme d’activités : concerts, représentations théâtrales et expositions. De belles surprises à 

découvrir !  

Les possibilités de balades dans la nature ne manquent pas. Le Moléson situé à proximité immédiate 

et le paysage autour du lac artificiel de La Gruyère invitent à la randonnée, aux tours à vélo et au VTT. 

Située à seulement cinq minutes de Bulle, La Chia est un lieu accueillant qui dispose de quelques 

pistes de ski et d’un réseau de sentiers de raquettes balisées idéal pour les loisirs en famille. 

Bulle Chef-lieu du district de la Gruyère et deuxième plus grande ville du 

canton de Fribourg  

Population 21’464 habitants 

Superficie 24 km
2 
 

Langue Français 

Altitude 763 m 

Dates importantes 1239 –  Achèvement de la construction du château de  Bulle 

 1805 –  Incendie de la ville de Bulle 

 1996  –  Une sculpture de l’artiste tessinois Nag Arnoldi 

représentant un taureau trône sur le rond-point devant la 

gare. L’animal qui orne les armoiries de Bulle rappelle la 

légende d’un taureau aux naseaux de feu dont le galop 

aurait suscité une extrême frayeur auprès des bourgeois 

qui ont, depuis lors, conservé l’image du taureau dans 

leurs armoiries. 

 1998  –  Inauguration du centre d’expositions Espace Gruyère 

 2012  –  Inauguration de l’exposition interactive du  

« Musée gruérien » 

 2013  –  Inauguration du circuit historique dans la ville de Bulle 



 

 

Toute l’année 

Le circuit historique – Bulle à parcourir 

Ce parcours prend place dans le centre historique de Bulle. Il permet de découvrir les secrets de cette 

ville riche en Histoire par ses monuments, ses curiosités, ses places, ses parcs et ses points de vue 

sur les montagnes environnantes. Le circuit historique se parcourt avec sa brochure dédiée ou via son 

smartphone sur www.la-gruyere.ch/circuit. 

 

Hiver 

Le « Train fondue » propose une soirée gastronomique conviviale 

entre Bulle et Montbovon. Au fil des années, l’apéritif, la fondue 

traditionnelle aux fromages fribourgeois « moitié-moitié » 

confectionnée soi-même et les célèbres meringues à la double 

crème de la Gruyère sont devenus des références incontournables. 

Une expérience qui n’enthousiasme pas seulement les touristes 

étrangers ! 

Contact 

La Gruyère Tourisme – Office du Tourisme de Bulle – Place des Alpes 26 – 1630 Bulle 

T +41 (0)848 424 424 – F +41 (0)26 919 85 01 

E-mail : info@la-gruyere.ch – www.la-gruyere.ch 

http://www.la-gruyere.ch/circuit

