
La ville pittoresque de Gruyères tire son  élégance 
du Moyen Âge. Chaque année, environ 1  million de 
 visiteurs foulent les ruelles de cette cité. Le  château 
du 13e siècle, visible loin à la ronde, domine la 
cité. Un spectacle multimédia emmène les curieux 
dans un voyage captivant à travers les époques. 
Des  expositions éclectiques inspirent aussi bien 
les  amateurs d‘histoire que les passionnés d‘art 
 contemporain. La salle des chevaliers  impressionne, 
les tours, les remparts, et les jardins sont une 
 exploration inoubliable. Le panorama dégagé de la 
terrasse régale les visiteurs émerveillés par le vaste 
horizon. La cité piétonne de Gruyères, ses pavés et sa 
fontaine invitent à une douce flânerie. Le musée et le 
bar de l‘artiste oscarisé H.R. Giger et le Tibet Museum 
saisissent les promeneurs par leur  contraste étonnant. 
Art fantastique et art bouddhiste, tous les goûts sont 
dans la nature! Les restaurants  traditionnels  servent 
les spécialités légendaires de Fribourg Région, 

 fondues ou menu de Bénichon, tout le monde à table!  
Les échoppes exposent des produits savoureux avec 
évidemment le célèbre Gruyère AOP ou le chocolat 
de la Maison Cailler en tête de liste. 
 
La légende prétend que le mot „Gruyère“ vient de 
„Gruérius“, nom d’un capitaine de la légion des 
 Vandales à qui le roi de Bourgogne aurait inféodé la 
terre et le pays de Gruyère en 510. L’homme posté 
sur la colline, subjugué par la vision d’une grue dans 
le ciel rougeâtre du soleil couchant, aurait décidé 
d’y construire la ville. Cette histoire expliquerait les 
 armoiries de Gruyères montrant l’oiseau sur fond 
 rouge. Le symbole de cet animal héraldique des 
 comtes de Gruyères est encore fortement présent 
dans la ville et dans toute la région. 
www.la-gruyere.ch/gruyeres
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Le favori: La laiterie de démonstration de La Maison du Gruyère à Pringy, 
dédie sa présentation au célèbre Gruyère AOP. Deux fois par jour, 36 
paysans livrent le lait de leur production. Une matière première de haute 
qualité issue des prairies verdoyantes et des pâturages des Préalpes. À 
partir de 9h00 ou 12h30, les visiteurs sont les bienvenus pour assister en 
direct à la fabrication du fromage. Un parcours interactif livre les secrets 
de cette goûteuse création, à déguster en fin de visite.
www.lamaisondugruyere.ch

Attractif: Qu’il est bon de marcher 
du pied de la colline de  Gruyères 
jusqu‘à la Chapelle des Marches 
avec Le Moléson, la chaîne des 
Vanils et la Dent de Broc en  toile 
de fond. Le „pont qui branle“ 
 permet de traverser la Sarine en 
toute sécurité.

Passeport La Gruyère: Ce forfait offre le meilleur 
 rapport qualité-prix pour découvrir la région. Deux 
nuits peuvent être réservées à partir de 125 CHF. 
Sont inclus les transports publics, une soirée fondue, 
des réductions pour les remontées mécaniques et 
des bons pour des visites touristiques. Le Château de 
Gruyères, le musée H.R. Giger, la Maison  Cailler et la 
fromagerie de démonstration La Maison du  Gruyère 
n’attendent que vous! Tél.+41 (0)848 424 424
www.la-gruyere.ch/pass

Population: 73 habitants (bourg), 
2‘136 habitants (commune)
Langue: Français
Altitude: 810 mètres

13e s.  -  Première mention du Château de Gruyères
1938   -  Le canton de Fribourg achète le château et le transforme en musée 
1998   -  Inauguration du Musée H.R. Giger 
2009   -  Ouverture du Tibet Museum
2014   -  Gruyères est élu le plus beau village de Suisse romande (Illustré)

Conteur: En route pour rencontrer Chalamala, le 
 dernier bouffon du château! Avec talent, le  conteur 
 livre toute l’histoire de la région et cela s’avère 
bien plus attractif que dans un livre. Comment les 
lacs ont-ils été creusés, qui est la Belle Luce, la 
 montagne a-t-elle une âme? Il partage les émotions 
des siècles passés avec les visiteurs d‘aujourd‘hui, 
veuillez  accueillir  Dominique Pasquier! Les contes et 
 truculentes légendes sont à savourer dès 11 ans.
Tél.+41 (0)79 530 82 35, dompasquier55@gmail.com
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