
 
  

 

Surplombant la profonde vallée de la Sarine, la Vieille Ville de 

Fribourg est pittoresque. Elle possède, avec ses nombreuses 

maisons aux façades gothiques et surtout sa Cathédrale St-

Nicolas, emblème de la cité, l’un des plus grands ensembles 

médiévaux d’Europe. Si Fribourg est imprégnée du passé, elle 

recèle également de nombreuses œuvres d’artistes 

contemporains comme Jean Tinguely ou Mario Botta. Ville d’art et 

d’étude animée et multiculturelle, Fribourg est un «pont culturel» 

mais aussi une extraordinaire étape gastronomique. 

A Fribourg, la culture et la gastronomie occupent une place prépondérante. Les musées sont dédiés 

aux thèmes les plus divers, de l’art ou de l’histoire de l’art contemporain aux marionnettes en passant 

par les machines à coudre. Le chocolat fait partie intégrante de la culture comme en témoignent la 

fabrique de chocolats Villars créée il y a plus de 100 ans. Les amateurs qui, plus encore que les 

douceurs, apprécient la fraîcheur tonique pourront déguster ici ou là, une des nombreuses bières 

artisanales brassées à Fribourg. Le soir, on a l’embarras du choix entre le théâtre, le jazz, le rock, la 

danse et beaucoup d’autres choses encore. Et en ce qui concerne les restaurants, la ville regorge 

d’adresses typiques et de gastronomie de très haut niveau. 

Fribourg, pont culturel entre les aires germanophones et francophones de la Suisse, est également 

une ville de ponts architecturaux. La cité n’en compte pas moins de 17, datant du 13e siècle pour le 

plus ancien, le Pont de Berne, et du 21e siècle pour le plus récent, le Pont de la Poya. Cet ouvrage 

magnifique est le pont haubané avec la plus grande portée de Suisse. 

 

Fribourg  Chef-lieu du district de la Sarine et plus grande ville du canton de 

Fribourg 

Population  78’223 habitants Fribourg Ville & agglomération  
 (38’525 uniquement la ville) 

Superficie 81.5 km
2  

Fribourg Ville & agglomération  

Langues  Français et allemand 

Altitude 629 m 

Dates importantes 1157  –  Le Duc Bertold IV de Zaehringen fonde la ville de Fribourg 

 1481  –  Le canton de Fribourg entre dans la Confédération 

 1889 –  Fondation de l’Université de Fribourg



 
  

 

Toute l’année 

Avec le premier golf urbain de Suisse, Fribourg invite à visiter la 

ville de manière ludique et originale. Composé de 18 trous, le 

parcours emmène le visiteur à travers toute la cité. Il débute au 

centre-ville, emprunte la ligne du Funiculaire jusqu’à la Basse Ville 

où il traverse finalement les vieux ponts de bois et de pierres. Une 

version mini-golf revue et enrichie ! 

La City Card Fribourg fait bénéficier à son détenteur de grands 

avantages lors de la découverte de la ville de Fribourg. Son prix 

attractif est un plus et offre une multitude d'activités comme la 

visite des différents musées de Fribourg, une partie de Golf Urbain 

ou encore un tour en petit train.  

 

Décembre 

St-Nicolas est le patron de la Ville de Fribourg. Chaque premier samedi de décembre, selon une 

tradition chère au cœur des habitants, une fête est organisée en son honneur. En fin d’après-midi, St-

Nicolas, juché sur son âne, déambule à travers les rues en distribuant des biscômes aux enfants. Il 

commente également dans un discours critique les événements de l’année écoulée. Les élèves du 

collège St-Michel organisent ce cortège depuis 1906. A ne pas manquer également ce jour-là le 

marché des confiseries et de l’artisanat. 

 

La magie des fêtes s’invite au cœur de Fribourg. Durant la période de l’Avent, les Grand-Places 

accueillent le Village de l’Avent. Patinoire, championnat de Eisstsock, carrousel, marché artisanal, 

restauration… autant de surprises et de découvertes pour petits et grands. 

 

 

 

 

Contact 

Fribourg Tourisme et Région – Place Jean-Tinguely 1 – 1701 Fribourg 

T +41 (0)26 350 11 11 – F +41 (0)26 350 11 12 

E-mail: info@fribourgtourisme.ch – www.fribourgtourisme.ch 

 


