SCHWARZSEE
DES VACANCES FAMILIALES INOUBLIABLES
Le romantique Lac Noir de 0,5 km² est lové dans
les préalpes fribourgeoises et appartient, comme la
 istrict 
localité du Schwarzsee, au d

germanophone
de la Singine. Selon la lumière, il brille de reflets
turquoise, bleu foncé ou noir de jais. Les p
 rairies et les
arbres bordent la rive la plus p
 lane, ce qui c
 ontraste
joliment avec les 
cimes 
calcaires et les 
crêtes rocheuses. La réserve naturelle de 
Breccaschlund,
 artie des plus belles et
au patrimoine national, fait p
plus sauvages vallées alpines de Suisse. Le rôle des
glaciers dans la création du paysage est évident. En
parlant de glace: celui qui se rend à Schwarzsee en
hiver espère le grand froid. Sur le lac de m
 ontagne
gelé, on prend deux fois plus de plaisir à patiner,
jouer au hockey, faire du ski de fond ou se promener!
Depuis 35 ans, à la nuit tombée, Schwarzsee offre
l’attraction par excellence: des palais et des grottes
de glace invitent à découvrir une féerie de glace et
de lumière. Unique et mystique! Pour les enfants, le

toboggan de glace illuminé est un must. Le domaine
skiable de Schwarzsee est également très familial.
Grâce à l’opération U
 pgrade your Skiday, on peut
déjà skier le jour de son arrivée. Schwarzsee est le
lieu idéal pour un été actif à la montagne. Chemins de
randonnée panoramiques, chemin de la sorcière pour
les petits, superbes c
 hemins de VTT, parcours et Bike
Park, m
 ini-golf, stand-up paddle, baignade, pêche,
canoë, luge d’été, trottinette géante, il y en a pour
tous les goûts. Schwarzsee soigne sa réputation de
destination proche de la nature de diverses m
 anières.
Il était une fois… oui, nombreux sont les contes et
légendes qui circulent sur Schwarzsee. Pourquoi le
Lac Noir se nomme-t-il ainsi? La légende veut que le
géant Gargantua s’y soit lavé les pieds.
www.schwarzsee.ch

ÉVÉNEMENT

ROUTE DU COEUR SINGINE

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 a
 rmaillis
portent leurs costumes traditionnels et se réjouissent
de partager cette fête avec les nombreux invités venus
du monde entier. Un marché folklorique et b
 eaucoup
 lanfayon, s amedi
de musique couronnent le cortège. P
26 septembre 2020

Circuit en vélo électrique: Ce nouveau circuit de la route
du cœur n°299 va lui aussi devenir c
 ulte. La Singine,
„une rivière sauvage des Alpes par e
 xcellence“ selon
le WWF, vaut d’être explorée totalement. Les vallées
fluviales naturelles avec de belles prairies, forêts et
collines, forment le doux paysage des préalpes et
invitent à l’exploration à vélo ou vélo électrique: c’est
parti pour 70 km à explorer la Singine. Vous pouvez
commander un guide gratuit de la route sur
www.herzroute.ch.

ACTIVITÉ

TRADITION

Palais de glace: Toboggan de
glace, bateau pirate, colline des
pingouins, grottes et igloos: une
féerie illuminée et mystique attend
le visiteur bien emmitouflé à deux
kilomètres de S
 chwarzsee. Qui s’y
rend, se réchauffe à la b
 uvette.

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 a
 bords
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 21 juin 2020. www.schwarzseeschwinget.ch

DATES ESSENTIELLES
19e s.
1996

2020

L’eau de source contenant du soufre est utilisée en cure cicatrisante
Le paysage du Breccaschlund est inclus dans l’inventaire fédéral
des paysages et monuments naturels d’importance nationale
(IFP)
Ouverture du „Bildungs- und Gesundheitszentrum“

CHIFFRES CLÉS
Population: 3’624 habitants
(commune), 634 habitants (village
de Schwarzsee)
Langue: Allemand
Altitude: 1’047 mètres
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