MORAT
LA PERLE DU LAC
Morat, chef-lieu du district du lac, plaît à tous les
coups! La cité des Zaehringen enchante par sa
situation idyllique au bord du lac de Morat. D
 epuis
le Moyen Âge, la ville se blottit derrière ses remparts
protecteurs. Ceux-ci sont presque entièrement

conservés et a

ccessibles à qui veut les explorer.
Une authentique aventure qui ne passionnera pas
uniquement les e
 nfants. Douze tours de fortifications,
donjons, escaliers et pièces mystérieuses font r evivre
l‘histoire mouvementée de la région. On se souvient
de la bataille de Morat, le 22 juin 1476, quand les
Confédérés ont vaincu l‘armée du duc de Bourgogne.
Charles le Téméraire a ici perdu son légendaire
courage. Les passionnés d’histoire approfondissent
leurs connaissances au musée de Morat sis dans le
vieux moulin en dehors de l’enceinte de la ville. En
octobre, la course Morat-Fribourg célèbre de manière
sportive ce passé glorieux. En juin, les jeunes M
 oratois
commémorent eux aussi ce marquant fait historique

durant le cortège de la S
olennité qui 
déploie un
arc-en-ciel de fleurs.
Les ruelles pittoresques, les arcades et les fontaines de
pierre qui bordent les maisons de ville sont le p
 rélude
d’un après-midi de flânerie, hors du temps. Au pied
du château, le lac est un saphir tantôt bleu, tantôt vert.
La vue se prolonge jusqu’au vignoble du Mont Vully.
Vingt sortes de cépages sont cultivés sur les coteaux
de cette „riviera fribourgeoise“, 
Chasselas et Pinot
noir en tête. Le délicat breuvage se déguste dans un
restaurant emblématique de la Vieille-Ville ou le long
de la berge animée du bord du lac, é
 ventuellement
accompagné d’un poisson de la région. Une pause
gourmande, avant de se d
écider entre culture,
promenades en bateau, plages b
 alnéaires, circuits à
vélo ou autres plaisirs d’épicuriens.
www.regionlacdemorat.ch

PORTE DE BERNE

DOUCE NAVIGATION

Une visite guidée pile à l’heure: Dädu Marthaler a
une tâche honorable qu’il accomplit tous les jours à
dix heures du matin avec beaucoup de plaisir. Les
marches en bois craquent sous ses pas avant qu’il
atteigne le mécanisme de l’horloge de la Porte de
Berne. Trois boulets de canon datant de la bataille de
1476 doivent être remontés manuellement toutes les
24 heures. Les mécanismes horlogers de Morat sont
divertissants et instructifs.
www.regionlacdemorat.ch

Le lac, ce joyau: Une navigation sur le lac de M
 orat
peut être romantique, reposante ou pratique. Le
voyage en partance de Morat promet d‘être e
 ncore
plus agréable grâce aux délicieuses spécialités
régionales servies à bord. La voie navigable peut

compléter une randonnée ou une balade à vélo
(transport des bicyclettes gratuit). Longer les rives
du Mont Vully enchante et ses terrasses assurent des
délices culinaires.
www.navig.ch et www.dreiseenschifffahrt.ch

PAPILIORAMA

UN HIVER LUMINEUX

Peu importe la saison: Le milieu
humide de la mangrove abrite
1’001 papillons et bien 
d’autres
découvertes
exotiques.
Les
animaux nocturnes pointent leur

nez grâce au Nocturama. Une
aventure qui ravit toute la famille.
www.papiliorama.ch

Morat autrement: D’octobre à mars, différents restaurants de la Vieille-Ville
organisent un voyage culinaire en quatre plats. En chemin, un guide
compétent fait le récit de quelques évocations historiques du lieu et autres
anecdotes gastronomiques croustillantes. L‘inscription est obligatoire.
Janvier est un mois particulièrement opportun pour visiter Morat, puisque
la cité accueille le Festival des Lumières. Ce spectacle surprenant et de
haute qualité inonde la nuit de sa subtile poésie.
www.festivaldeslumieres.ch

DATES ESSENTIELLES
515 1170 1476 2002 2016 -

Première mention en tant que tribunal „Muratum“
La fondation de la ville sous les Zaehringen
Bataille de Morat, victoire des Confédérés suisses
Exposition nationale „Expo. 02“, mise en place du monolithe sur le lac
Première édition du Festival des Lumières

CHIFFRES CLÉS
Population: 8‘300 habitants
Langues: Allemand 83%,
Français 15%
Altitude: 453 mètres
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