
La Vieille-Ville de Fribourg est l’une des plus belles de 
Suisse. Son cadre est enchanteur: très  pittoresque, 
 lovée dans les méandres de la Sarine, elle s’étend 
des rives de la rivière, par la Basse-Ville et jusqu’au 
 centre. En outre, la Vieille-Ville rassemble l’une des 
collections les plus significatives d’Europe de  façades 
gothiques de bâtisses médiévales, en  particulier le 
symbole de la ville, la cathédrale  St-Nicolas.  Celle-ci 
est  accessible gratuitement en journée et offre de 
 nouvelles perspectives. On peut aussi y  admirer des 
œuvres d’artistes contemporains tels Jean  Tinguely et 
Mario Botta. La capitale du  canton  de Fribourg n’est 
pas seulement un pont entre les zones  allemande 
et française de la Suisse, elle propose aussi de 
 nombreux ponts intéressants pour leur  architecture. 
Les plus  anciens des 14 ponts de la ville datent 
du XIIIe siècle. Le plus récent est  celui de la Poya 
 achevé en 2014, un imposant pont  haubané avec le 
plus grand écart  entre deux piliers au niveau  national. 

Les musées  traitent divers  thèmes, de  l’histoire cultu-
relle ou  artistique contemporaine en passant par les 
 marionnettes, sans oublier les  machines à  coudre. On 
 s’adonne à la  culture du chocolat dans  l’usine cen-
tenaire  „Chocolat Villars“ qui dispose d’une  boutique 
et d’un petit café. Quand après  beaucoup (trop) de 
sucre, on  recherche de l’amertume, on  déguste des 
bières fribourgeoises originales. Il existe aussi un 
nouveau food tour en cinq étapes: le  Taste My Fri-
bourg. Pour une  bouffée d’air frais, on peut se rendre 
au jardin botanique. Le soir, on a  l’embarras du choix 
entre théâtre, jazz, rock, danse et bien plus encore. 
Et bien sûr,  entre  restaurants  typiques  chaleureux, 
branchés et un  nombre  exceptionnel d’adresses gas-
tronomiques.
www.fribourgtourisme.ch 
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Population: 82’749 habitants 
( agglo), 41’660 habitants (ville)
Langues: Français et allemand 
Altitude: 610 mètres

1157  -  Fondation de la ville par le duc Berthold IV de Zaehringen 
1481  -  Adhésion du canton de Fribourg à la Confédération
1490  -  Achèvement de la cathédrale St-Nicolas
1889  -  Fondation de l’Université de Fribourg
2014  -  Inauguration du pont de la Poya, 852 mètres de long

Populaire: Depuis 2008, Fribourg a crée un  itinéraire 
de golf urbain. Le parcours de 18 trous qui mène 
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.

Exploration de la ville: Le Werkhof en  Basse-Ville 
 présente le  visage de Fribourg en 1606 sous  forme 
d’une  grande maquette agrémentée d’animations 
 multimédias. Grâce aux technologies digitales, les 
gravures du Plan Martini ont pu être  superposées 
aux cartes numériques actuelles. Pour une  visite 
 individuelle de la ville, un audio-guide  invite à 
 s’immerger dans le Moyen-Âge sur des sites réels, 
à la rencontre de personnages locaux dans 20 lieux 
 importants de la ville. 

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 5 décembre 2020. www.st-nicolas.ch

Contemporain: Les amateurs d’art 
trouvent à l’Espace Jean  Tinguely  
- Niki de Saint  Phalle un bel hom-
mage à ce couple d’artistes. 
Plusieurs sculptures de l’artiste 
fribourgeois décédé  (1925-1991) 
côtoient dans un contraste saisis-
sant les célèbres Nanas.

ST-NICOLAS POUR TOUSORIGINAL   
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