FRIBOURG
LA VILLE DES PONTS
La Vieille-Ville de Fribourg est considérée comme l‘une
des plus belles de Suisse. Ce quartier pittoresque suit
les méandres de la Sarine, la m
 agie de son charme
ne laisse personne indifférent. Son 
architecture
médiévale est un voyage dans le temps qui inspire
les visiteurs dans leur douce flânerie. Ses édifices
concentrent l‘une des plus 
importantes collections
de façades 
gothiques d‘Europe, et sa c
athédrale
St-Nicolas, emblème de la ville, est un ouvrage à ne
pas manquer. Les artistes 
contemporains c
omme
Jean Tinguely et l’architecte Mario Botta ponctuent la
visite de la cité avec quelques-unes de leurs c
 élèbres
œuvres. F
ribourg est également un lien a
ncestral
entre la Suisse allemande et la région francophone
du pays, son bilinguisme fait clairement partie de ses
attraits. Ses 14 ponts, dont les plus anciens datent
du 13e siècle, sont autant d’attractions fascinantes. Le
plus récent, le pont de la Poya achevé en 2014, est
aussi le plus long du pays. Ses haubans t racent le ciel

avec élégance. La ville universitaire, bouillonnante de
vie se distingue par une grande activité c
 ulturelle et
une gastronomie riche et gourmande. Les musées
et 
galeries mettent en lumière l‘art contemporain,
l’histoire ou le patrimoine régional. Des surprises et
quelques pépites sont à découvrir au Musée suisse
de la marionnette ou au Musée suisse de la m
 achine
à coudre. Le Chocolat Villars fabriqué d
 epuis plus de
100 ans est à savourer au café de la manufacture.
Le magnifique jardin botanique est une escale
apaisante avant de poursuivre la soirée au théâtre
ou dans un concert de jazz. La nuit réserve bien
d’autres 

ressources à découvrir en dégustant les
bières artisanales qui feront le bonheur des amateurs
de saveur houblonnée originale. Les nombreuses
adresses culinaires satisfont toutes les envies, entre
mets typiques et haute gastronomie.
www.fribourgtourisme.ch

GOLF URBAIN

ORGUES

Populaire: Depuis 11 ans, Fribourg crée un itinéraire
de golf urbain. Le parcours de 18 trous qui mènent
du centre à la Basse-Ville est une façon ludique de
découvrir la cité, particulièrement apprécié par les
groupe d’amis ou les familles. Les vieux ponts, le
funiculaire et d’autres curiosités n’auront plus de

secrets pour les golfeurs. La Fribourg City Card
comprend le golf en ville, le petit train, de nombreux
autres sites touristiques et les transports publics.

Musique sacrée: Tous les mercredis de juillet à août
(12h15-13h), les orgues historiques de la cathédrale
St-Nicolas résonnent de toute leur puissance. L’église
des Cordeliers joue les Vêpres d‘orgue, à écouter
les premiers dimanches du mois (18h30). Le Festival
International d‘Orgue a lieu du 25 au 29 septembre
2019 et le Festival International de Musiques Sacrées
du 28 juin au 5 juillet 2019. Deux moments forts de la
musique classique en Suisse.
www.academieorgue.ch

ORIGINAL

ST-NICOLAS POUR TOUS

Contemporain: Les amateurs
d‘art trouvent à l‘Espace Jean
Tinguely- Niki de Saint 

Phalle
un bel 
hommage à ce couple
d‘artistes. Plusieurs sculptures de
l‘artiste fribourgeois décédé il y a
28 ans côtoient dans un contraste
saisissant les célèbres Nanas.

Tradition: Depuis 1906, les étudiants du Collège Saint-Michel organisent
avec beaucoup de succès la fête de la Saint-Nicolas, le saint patron de
la ville de Fribourg. En fin d‘après-midi, le Saint-Nicolas déambule dans
les rues bondées en distribuant des biscômes. Son discours à l’humour
sarcastique est attendu par la foule avec le plus grand des engouements.
Déclamé du balcon de la cathédrale, il est le point culminant de la soirée.
Un marché artisanal garantit une ambiance chaleureuse.
Samedi 7 décembre 2019. www.st-nicolas.ch

DATES ESSENTIELLES
1157
1481
1490
1889
2014

-

Fondation de la ville par le duc Berthold IV de Zaehringen
Adhésion du canton de Fribourg à la Confédération
Achèvement de la cathédrale St-Nicolas
Fondation de l‘Université de Fribourg
Inauguration du pont de la Poya, 852 mètres de long

CHIFFRES CLÉS
Population: 82‘749 habitants
(agglo), 41‘660 habitants (ville)
Langues: français et allemand
Altitude: 629 mètres
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