
    
 

 
D’une superficie de 0,5 km2, le Lac Noir, niché dans un cadre 

romantique au cœur des Préalpes fribourgeoises, appartient, 

comme le village du même nom, au district germanophone de la 

Singine. Ses eaux prennent, selon la luminosité, des teintes de 

turquoise, de bleu profond ou de noir de jais et ses rivages, 

généralement plats, sont bordés de prés et d’arbres, offrant un 

contraste saisissant avec les montagnes calcaires et les éperons 

rocheux environnants. Schwarzsee est idéal pour des vacances 

actives en montagne. Sentiers pédestres panoramiques pour petits 

et grands, pistes balisées de VTT et de vélo, baignade, pêche, balade en bateau, luge d’été, trottinette 

géante et bien d’autres choses encore : tout est prévu pour satisfaire les plus exigeants par tous les 

temps. Le Breccaschlund, un site naturel d’importance nationale, compte parmi les plus belles vallées 

sauvages de Suisse, un paysage époustouflant façonné par les glaciers il y a plusieurs dizaines de 

milliers d’années.  

A propos de glace: en hiver, si l’on opte pour Schwarzsee, il faut espérer que le froid soit de la partie. 

Le lac de montagne gelé se transforme en effet en un terrain de jeu extraordinaire où faire du patin, 

jouer au hockey, pratiquer du ski de fond et se promener procurent un grand plaisir ! 

Schwarzsee/Kaiseregg est une station conviviale, à taille humaine idéale pour les familles avec 

enfants. La région touristique de Schwarzsee met tout en œuvre pour soigner sa bonne réputation de 

destination familiale. Il était une fois… oui, les légendes et les contes ne manquent pas dans la région. 

D’où vient le nom du Lac Noir ? La légende veut que le géant Gargantua se soit lavé les pieds dans le 

lac qui en serait resté sali. 

 

Population  Schwarzsee : 639 habitants 

 Commune de Planfayon : 1984 habitants 

Superficie Commune de Planfayon: 59 km
2
, avec la région: 265.3 km

2 

Langue Allemand 

Altitude 1047 m 

Dates importantes 19
ème

 siècle   – L’eau sulfureuse du Lac Noir est utilisée pour les 

bains thermaux 

 1996  – Inscription à l'inventaire fédéral suisse des 
paysages, sites et monuments naturels d'importance 

nationale (IFP)  

 2013   – Inauguration du sentier « Riggli » sur le thème des 
énergies renouvelables 



    
 

 

Eté  

La balade d’une heure autour du Lac Noir est facile et praticable 

même avec des poussettes ou des fauteuils roulants. La grotte et la 

cascade de 30 m de hauteur méritent le détour. Les enfants 

choisiront bien entendu le sentier de la sorcière. L’Office du tourisme 

met à disposition un set spécial de la sorcière qui permettra aux 

petits d’être bien équipés tout au long du chemin. 

 

Hiver 

De Noël à début mars, les palais, tours et grottes de glace forment un monde de contes de fées 

scintillant de lumière. La beauté éphémère de cette œuvre d’art magique fascine petits et grands. Tout 

simplement mystique ! 

 

 

Contact 

Schwarzsee Tourismus – Hauptstrasse 522 – 1716 Schwarzsee 

T +41 (0)26 412 13 13 – F +41 (0)26 412 13 39 

E-mail : info@schwarzsee-tourismus.ch – www.schwarzsee.ch 


