
    

 

Morat, séduit au premier regard. La petite ville située sur les rives 

du lac de Morat dans un cadre idyllique est tout simplement 

envoûtante. La Vieille Ville se blottit depuis le Moyen Age derrière 

ses remparts. Ce système de fortifications presque intact couronné 

d’un chemin de ronde praticable invite à l’exploration. Une aventure 

authentique et captivante qui n’enchante pas que les enfants ! 

Tours, cachots, escaliers et chambres secrètes font revivre 

l’histoire de Morat. Les rues pittoresques, les arcades, les 

demeures bourgeoises cossues et les fontaines historiques invitent 

à une agréable balade dans la Vieille Ville.  

De la terrasse du château (13ème siècle), une vue magnifique s’ouvre sur le bleu profond du lac de 

Morat et, au-delà, sur les coteaux du Mont Vully. C’est là, sur la riviera fribourgeoise que sont cultivés 

une vingtaine de cépages avec toutefois une prédominance du Chasselas et du Pinot Noir. Ces fins 

nectars se dégustent dans les restaurants typiques de la Vieille Ville ou lors d’une promenade en 

bateau … avec, peut-être, une dégustation de poisson du lac. Une occasion parfaite pour décider de 

la suite du programme et choisir entre culture, musées, promenades en bateau, baignades, balades à 

vélo ou plaisirs gastronomiques. 

 

Morat Chef-lieu du district du Lac

Population  8’200 habitants 

Superficie 25 km
2
 

Langues  Allemand 83%, Français 15%, Autres 2% 

Altitude 453 m 

Dates importantes 515  – Première citation sous le nom de « Muratum ».  

 1170  –  Construction de la ville par les Zaehringen et essor rapide. 

 1238  – Début de la construction des remparts. En 

dédommagement, le roi  Conrad IV exempt ses 

administrés du paiement de l’impôt pendant quatre ans. 

 1255  – La ville s’assure la protection de la maison de Savoie.  

 1476  – Bataille de Morat, victoire des confédérés sur Charles le 

Téméraire qui  « perdit son courage » ici même le 22 juin 

1476. Pour les personnes intéressées par l’histoire, visite 

du Musée de Morat établi dans les anciens moulins situés 

devant les remparts de la ville.  

 2002  – Expo.02, exposition nationale et son emblème éphémère 

flottant dans le lac de Morat, le « Monolithe »,  cube d’acier 

rouillé conçu par l’architecte Jean Nouvel. 



    

Toute l’année 

Sous plusieurs dômes de verre, le Papiliorama vous emmène dans un climat tropical où se côtoient 

toutes sortes d'animaux, de plantes, d'insectes et bien entendu, de papillons. Un lieu incontournable 

pour les familles ! 

 

Eté 

Croisière sur le lac de Morat – romantique et facile à combiner. 

Une croisière sur le lac de Morat peut être l’occasion de faire une 

excursion agréable. Autre option : la traversée que l’on peut 

compléter ensuite par une balade à vélo ou à pied. Le transport 

des vélos est de toute manière gratuit sur le lac de Morat. Au Mont 

Vully, le sentier viticole invite à découvrir la production locale. 

Quant aux petits et grands aventuriers, ils auront de quoi s’éclater 

avec l’exploration des fameuses « grottes » du Vully, un dédale de 

galeries taillées dans la molasse. Attention, dans ce cas, à ne pas 

oublier les lampes de poche ! 

 

Hiver 

Histoires culinaires à Morat – un voyage des sens à travers le temps en quatre actes. Les groupes (et 

les visiteurs individuels sur inscription) peuvent se lancer dans cette expérience culinaire un peu 

différente. Entre les visites dans plusieurs restaurants de la Vieille-Ville, quelques bouchées 

informatives de l’histoire de Morat sont servies par un guide compétent de Morat Tourisme.   

 

 

Contact 

Morat Tourisme – Franz. Kirchgasse 6 – 3280 Morat 

T +41 (0)26 670 51 12 – F +41 (0)26 670 49 83 

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


