FREIBURG-FRIBOURG
UN RICHE PATRIMOINE

La Vieille-Ville de Fribourg, chef-lieu du canton, est
l’une des plus belles de Suisse. Nichée dans les
méandres de la Sarine, elle possède un charme
indéniable dû en partie à l’excellente conservation
de ses 200 façades gothiques et à sa cathédrale
St-Nicolas. Cet ensemble médiéval est considéré

comme le mieux conservé d’Europe et le plus grand
de Suisse. Les deux kilomètres de remparts de la ville
sont librement accessibles sur de longues distances
et promettent des points de vue uniques sur la cité.
La réalité augmentée du nouvel audioguide «Frÿburg»
plonge les visiteurs en l’an 1606. À ne pas manquer : le
nouvel «Espace 1606» au Werkhof avec sa maquette
de 52 m2 (1:250). La ville abrite également quelques
œuvres des célèbres artistes Jean Tinguely, Niki de
Saint Phalle et Mario Botta. Ses nombreux ponts ne
sont pas seulement un lien entre la partie alémanique
et francophone de la ville, ils sont aussi une indéniable

richesse architecturale. Le plus ancien des 14 ponts
remonte au XIIIe siècle et le plus récent, le pont de la
Poya, a été achevé en 2014.
Les musées invitent à la découverte de l’art, de
l’environnement, du patrimoine, mais aussi à l’univers des marionnettes ou des machines à coudre !
Le Jardin botanique et son ambiance apaisante
plaisent à tous. À quelques pas, les hôtes comblent
leurs petites fringales à la boutique de Chocolat Villars. Les grands appétits seront eux assouvis grâce
au circuit gastronomique Taste My Fribourg. Cinq
dégustations savoureuses définissent cet itinéraire
qui forme un très bon aperçu des trésors culinaires
de la ville, de quoi ouvrir l’appétit. Ce grand choix
de menus typiques ou de saveurs d’ailleurs sera un
bon point de départ pour une soirée qui se poursuit
en musique ou au théâtre. www.fribourgtourisme.ch

GOLF URBAIN

AU MOYEN-ÂGE

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.

Voyage dans le temps : «Frÿburg 1606» est une expérience immersive en Basse-Ville de Fribourg. Grâce à
la réalité augmentée, les ruelles et l’ensemble des for
tifications reprennent leur aspect de 1606. Le visiteur
rencontre les habitants dans leur vie quotidienne et
suit l’intrigue d’un mystère à résoudre. L’Espace 1606
au Werkhof, avec sa maquette de 52 m2 (1:250), ses
1700 bâtiments, 3000 arbres, 2000 personnages et
1001 détails, est inspirée par le plan Martini de 1606.

ORIGINAL

ST-NICOLAS POUR TOUS

Contemporain : Les amateurs d’art
trouvent à l’Espace Jean Tinguely
- Niki de Saint P
halle un bel
hommage à ce couple d’artistes.
Plusieurs sculptures de l’artiste
fribourgeois décédé (1925-1991)
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 4 décembre 2021. www.st-nicolas.ch
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Population :
82’765 habitants (agglo),
40’859 habitants (ville)
Langues : Français et allemand
Altitude : 610 mètres

Fondation de la ville par le duc Berthold IV de Zaehringen
Adhésion du canton de Fribourg à la Confédération
Fondation de l’Université de Fribourg
Inauguration du pont de la Poya, 852 mètres de long
Nomination du Visioguide au Milestone, prix officiel
du tourisme suisse
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