
Le Lac Noir de 0.5 km2 s’inscrit dans un  cadre des 
plus romantiques, dans les contreforts des  Préalpes 
 fribourgeoises. Tout comme la commune de  Planfayon, 
cette région se situe dans la partie  alémanique du 
canton de Fribourg. En fonction de la lumière, le plan 
d’eau paraît turquoise ou bleu  foncé, mais c’est sans 
conteste son noir si intense qui étonne le plus. Des 
prairies et des arbres bordent les rives peu  profondes 
du lac et contrastent joliment avec les montagnes 
calcaires et les crêtes rocheuses environnantes. La 
réserve naturelle de la Brecca est reconnue  parmi les 
plus sauvages vallées alpines de Suisse. Les glaciers 
qui ont sculpté cette contrée en ont fait un paysage 
particulièrement fascinant. Lors des hivers rigoureux, 
le froid transforme le lac en une patinoire naturelle très 
appréciée des amateurs de hockey ou de patinage. 
On double le plaisir avec des pistes de ski de fond 
et des randonnées à peau de phoque. Le domaine 
 skiable fait lui  aussi le  bonheur de tous. La nuit  apporte 

son lot de  réjouissances  magiques.  Depuis 32 ans, un 
 palais de glace  illumine l’obscurité de ses couleurs 
 féeriques. Les enfants  seront les rois et les reines de 
ce  royaume de  grottes et de  sculptures  givrées. La 
grande  balançoire  éclairée est le point culminant de 
l’excursion et  émerveillera petit et grand.
 
En été, la région de Schwarzsee regorge de 
 possibilités: sentiers balisés pour enfants et  adultes, 
parcours de VTT, Bike-Park (Planfayon), terrain de 
sport, mini-golf, baignade, pêche, paddle,  navigation 
de plaisance, piste de luge d’été, trottinettes tout 
 terrain et bien d’autres choses qui ne laisseront 
 aucun désir inassouvi. Chacun ajoute ses aventures 
aux  légendes foisonnantes de cette région. D’ailleurs, 
 savez-vous que c’est le géant Gargantua qui a donné 
la couleur du lac en y posant son pied tout sale ? 
www.schwarzsee.ch
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La lutte suisse: Le temps d’un dimanche, le folklore est à la une.  L’annuelle 
fête de lutte de Schwarzsee se déroule dans un décor unique aux abords 
des berges. Les combats des lutteurs dans les ronds de sciure sont 
 accompagnés des cris des supporters et du son des cors des Alpes ou 
du yodel. D’autres activités dont le lancer de pierre font la part belle au 
patrimoine alpestre, tout comme les costumes traditionnels qui  parsèment 
la foule. Dimanche 24 juin 2018
www.schwarzseeschwinget.ch

Promenade: La balade d‘une  heure 
autour du lac est  accessible à 
tous, même avec une  poussette 
ou un fauteuil roulant. Les  enfants 
ne manqueront pas d’être  fascinés 
par le sentier de la sorcière. Un 
set de la sorcière est disponible à 
l‘office du tourisme.

La désalpe: Une allègre procession célèbre  chaque 
automne la fin de la saison à l’alpage. Des  centaines 
de vaches et de chèvres ornées de fleurs  reviennent 
dans la vallée après quatre mois passés sur les 
 pâturages qui surplombent le Lac Noir. Les  armaillis 
portent leurs costumes traditionnels et se  réjouissent 
de partager cette fête avec les nombreux invités  venus 
du monde entier. Un marché folklorique et  beaucoup 
de musiques couronnent le cortège.  Planfayon, 
 samedi 22 septembre 2018

Population: 3‘494 habitants 
(commune), 639 habitants (village  
de Schwarzsee)
Langue: Allemand
Altitude: 1‘047 mètres

19e s. L’eau de source contenant du soufre est utilisée en cure cicatrisante
1937    Fondation de l’office de tourisme de Schwarzsee
1996    Le paysage du Breccaschlund est inclus dans l‘inventaire  fédéral 

des paysages et monuments naturels d‘importance nationale 
(IFP)

La chèvrerie: Les enfants apprécient  particulièrement 
cette ferme près de Schwarzsee. Les chèvres et 
 chevreaux de la famille Raemy y sont l’attraction 
 phare. Les chipies adorent les caresses ou les jeux 
et démontrent une grande intelligence. La maisonnée 
est depuis longtemps conquise par les qualités de ces 
chamoisées des Alpes. Ces biquettes sont toujours 
joyeuses et impatientes de se divertir. Leur fromage 
est en vente directe et la fondue sur précommande.
www.schwarzsee.ch
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ÉVÉNEMENT LE SAVIEZ-VOUS ?


