
    

 

Perchée sur un plateau de 1'100 m d’altitude, la station de 

Moléson-sur-Gruyères surplombe la petite cité médiévale de 

Gruyères et la plaine « Les Marches ». Point de vue le plus 

impressionnant des Préalpes fribourgeoises, le Moléson est 

accessible à tous grâce au funiculaire et au téléphérique. Ce 

sommet a fait de ses pentes une vraie montagne de loisirs 

appréciée tant en été, qu’en hiver grâce à ses pistes de ski dont la 

fameuse piste du sommet. En plus des activités classiques, on est 

invité à découvrir toute une gamme d’activités sportives tendance telles que le bob-luge, deux voies 

sécurisées de Via Ferrata, des dévalkarts- sortes de caisses à savon tout terrain, des trottinerbes ou 

le minigolf.  

Du sommet culminant à 2'002 m s’ouvre un panorama grandiose. Là, un observatoire attend les petits 

et les grands amateurs d’astronomie qui, de jour, pourront découvrir, au moyen des jumelles les plus 

puissantes d’Europe, un vaste panorama de 360 degrés, allant du lac Léman au Jura et du Mont-

Blanc aux sommets de l’Oberland Bernois. De nuit, on est invité par des spécialistes compétents à 

s’initier à l’astronomie et à embarquer pour un voyage fascinant de quelques milliers d’années 

lumières. On n’a jamais été aussi près des étoiles ! Et pour qui veut prolonger cette sensation, le 

refuge de Plan Francey à la station intermédiaire et le backpacker La Pierre à Catillon au départ du 

funiculaire vous accueillent pour la nuit.  

 
 

Population Moléson-sur-Gruyères : 183 habitants 

 Commune de Gruyères : 2’198 habitants 

Superficie Commune de Gruyères: 28 km
2
 

Langue Français 

Altitude Village: 1’100 m,  

Sommet du Moléson: 2’002 m 

Dates importantes 1963  –  Première saison hivernale au Moléson 

 2011 –  Décembre / Mise en service du nouveau téléphérique  

 2014 –  Moléson fête ses 50 ans d’activités



    

 

Toute l‘année 

Durant l’été, les remontées mécaniques du Moléson sont également 

ouvertes tous les vendredis et les samedis soirs. On peut ainsi 

déguster une fondue moitié-moitié au restaurant panoramique en 

admirant le coucher du soleil. Réservation indispensable pour 

profiter de ces offres exclusives. 

 

Eté 

Le sentier des fromageries qui mène de la fromagerie d’alpage de Moléson-Village à la fromagerie de 

démonstration « La Maison du Gruyère » à Pringy offre une expérience didactique et ludique unique. 

Le parcours de deux heures à travers les pâturages permet d’admirer le Moléson sous toutes ses 

coutures. Et pour qui souhaite déguster un délicieux repas au feu de bois, la route par Les Reybes 

permet de rejoindre le chaleureux refuge de montagne Les Mongerons (ouvert de mai à septembre). 

Que du bonheur ! 

 

 

Contact 

Office du tourisme de Moléson – Place de l’Aigle 6 – 1663 Moléson-sur-Gruyères 

T +41 (0)26 921 85 00 – F +41 (0)26 921 85 09 

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

 

 

 


