GRUYÈRES
VOYAGE AU MOYEN ÂGE
La petite ville pittoresque de Gruyères semble tout
droit sortie du Moyen-Âge. Impossible de f

aire
l’impasse sur le château fort de Gruyères datant

du 13e 
siècle où vous attendent une 
surprenante
présentation multimédia qui vous transportera dans le
temps et de superbes expositions. Accéder à ce site
avec sa salle des cavaliers, ses tours, ses créneaux,
ses murailles et son jardin est déjà un événement en
soi. Après avoir longuement contemplé le p
 anorama
des 
Préalpes 
depuis la terrasse du 
château, vous
pourrez aller fl âner dans la petite ville piétonne. A
chaque pas, vous découvrirez de nouvelles scènes
à immortaliser. C’est un tourisme culturel d’un tout
autre genre 

auquel vous invitent le musée et le
bar de H.R. Giger, le 
créateur oscarisé 
d’
«Alien»,
ou 
encore le musée du Tibet. Des 
restaurants
traditionnels 

servent les spécialités m
 ythiques des
Préalpes 
fribourgeoises comme la fondue ou des
plats du menu de la B
 énichon. La F
 ondue Academy

permet de s’initier à l’art de la fondue aux côtés de
maîtres-fromagers. P
 laisir g
 ourmand g
 aranti dans
un cercle d’amis! Les amateurs de chocolat peuvent
réserver un atelier à la Chocolaterie de Gruyères ou
profiter d’un petit d
 éjeuner pour découvrir l’histoire
de cette 
gourmandise mondialement connue. Tout
proche, l’univers du chocolat vous ouvre ses portes à
la Maison Cailler, la chocolaterie suisse.
D’après la légende, Gruyères aurait été fondée en l’an
400 après J. C. par le roi des Vandales, Gruerius, qui
aurait vu une grue volant dans le crépuscule rouge
et aurait décidé de fonder sa ville à cet endroit. C’est
pour cette raison que les armes de la ville de Gruyères
représentent une grue sur fond rouge. Le symbole
de l’animal héraldique du comte de 
Gruyères est
aujourd’hui encore très présent dans toute la région.
www.la-gruyere.ch/gruyeres

FORFAIT

CHÂTEAU DE GRUYÈRES

Passeport La Gruyère: Ce forfait offre le meilleur
rapport qualité-prix pour découvrir la région. Deux

nuits peuvent être réservées à partir de 175 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/passeport

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

PROMENADE

FROMAGERIE DE DÉMONSTRATION

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.

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
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-

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

CHIFFRES CLÉS
Population: 90 habitants (bourg),
2‘203 habitants (commune)
Langue: Français
Altitude: 810 mètres
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