
– 1 –

Les petits chanteurs : Le 1er mai, 
les enfants de Fribourg Région 
se déplacent de maison en mai-
son en chantant pour célébrer le 
printemps. Certains adolescents, 
membres des sociétés de jeu-
nesse, revêtent le traditionnel 
bredzon ou dzaquillon.

Les poyas : Le mot patois «Poya» fait référence à la montée des  génisses 
et des chèvres à l’alpage. Ce moment fort de la vie rurale se déroule 
entre mai et juin. La Poya est aussi le nom donné aux représentations 
de peinture sur bois de cet événement important et symbolique. Depuis 
le début du XIXe siècle, les éleveurs font peindre leur propre troupeau et 
accrochent le tableau sur leur façade. De nos jours, ces œuvres trouvent 
encore leur place sous l’avant-toit des fermes ou de certaines maisons de 
la campagne fribourgeoise.

DES TRADITIONS BIEN VIVANTES

Les traditions vivantes du canton de Fribourg sont 
 encore largement ancrées dans la vie quotidienne de 
la population. La cohésion sociale est  grandement 
 valorisée et la sensibilisation au patrimoine culturel 
 local est intégrée dans les programmes scolaires. Les 
visiteurs du monde entier explorent l’image de cette 
région comme une carte postale d’un autre temps, 
 appréciant grandement ses coutumes. Sous  l’égide 
du Musée gruérien de Bulle, les traditions  vivantes 
de la région fribourgeoise ont été  inventoriées et 

 réparties en plusieurs groupes. La saison à l’alpage 
et ses  activités fromagères, le savoir-faire artisanal 
(fabrication des cuillères en bois, broderie sur cuir, 
 tavillonnage …) sont particulièrement mises en avant. 
Les empreintes du catholicisme restent bien visibles 
lors des cortèges folkloriques ou religieux et  résonnent 
au travers des nombreux chœurs paroissiaux. Des 
journées commémoratives évoquent régulièrement 
l’histoire de cette région. www.fribourgregion.ch et 
www.traditions-vivantes.ch

LES FRIBOURGEOIS PRÉSERVENT LEUR PATRIMOINE
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La désalpe est une des traditions les plus embléma-
tiques des Préalpes fribourgeoises. Après quatre mois 
passés au chalet, l’armailli, sa famille et leurs bêtes 
retournent en plaine. Cette transhumance marque la 
fin d’un travail rude et à la merci des conditions mé-
téorologiques. Le cortège est accueilli par un public 
nombreux. Les vaches et les chèvres ornées de fleurs 
de papiers colorées ouvrent la marche sous les en-
couragements des femmes en dzaquillon. Les enfants 

suivent le rythme. Si le pas devient trop rapide, ils re-
trouvent leurs grands-parents installés sur le char bleu 
qui ramène la chaudière, l’élément indispensable de la 
fabrication du fromage. Les marchés artisanaux et la 
musique folklorique sont de la partie ! À voir à Schwarz-
see et à Charmey le 25 septembre 2021, à Albeuve et 
Semsales le 2 octobre 2021. Depuis plus de 400 ans, 
la Foire au mouton de Jaun célèbre également le retour 
en plaine des animaux : le 20 septembre 2021.

LA DÉSALPE, LE TEMPS FORT DE L’ANNÉE !

Les Préalpes fribourgeoises sont parsemées de chalets d’alpage en 
 toits de tavillons. 6 chalets typiques se situent le long d’une randonnée 
 pédestre de 12,4 km entre Vounetse et le village de Charmey. Bon à 
 savoir : Les tavillons ont une durée de vie d’environ 40 ans.

CHALETS D’ALPAGE

Les Barbus de la Gruyère symbo-
lisent l’image des armaillis qui ne 
se rasaient plus durant la saison 
à l’alpage. Ils se joignent à de 
 nombreuses fêtes, leur présence 
est devenue incontournable.

LES BARBUS

Léon Doutaz fait partie des cinq professionnels qui 
maintiennent l’artisanat du tavillonnage dans le  canton 
de Fribourg. Le métier demande une  excellente con-
naissance du bois et une forte  résistance aux con-
ditions météorologiques. Léon Doutaz attend avec 
plaisir les visiteurs dans les  alpages ou dans son 
atelier. www.leondoutaz-tavillonneur.ch et 
www.tavillonneurs.ch

TAVILLONNEUR

La visite interactive du Musée gruérien de Bulle est 
un voyage éducatif à travers le temps. Son  exposition 
permanente est une immersion dans le patrimoine 
 régional. De nombreux objets témoins d’une forte 
 activité artisanale, des séquences sonores et des films 
orchestrent une promenade à travers de  multiples 
thématiques. L’intérieur fidèlement reconstruit d’une 
ferme d’antan révèle une époque révolue. 
www.musee-gruerien.ch

MUSÉE GRUÉRIEN
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La production de fromage dans le canton de Fribourg 
remonte à l’an 1115. Un siècle plus tard, le Gruyère 
s’exporte largement en direction de Gênes et Mar-
seille. Les caves de la Tzintre à Charmey existent 
depuis le 16e siècle, aujourd’hui, elles peuvent affi-
ner jusqu’à 10’000 fromages. Le Gruyère d’alpage 
et le Vacherin Fribourgeois d’alpage, produits par la 
Coopérative fribourgeoise des producteurs de fro-
mages d’alpage, obtiennent le certificat d’appellation 

d’origine contrôlée AOC, respectivement en 2001 et 
2005. En mai 2013, en Europe, cette certification a 
été rebaptisée AOP (appellation d’origine protégée). 
En 2019, plus de 201 tonnes de Gruyère d’Alpage 
AOP et 77 tonnes de Vacherin Fribourgeois d’Alpage 
AOP ont été produites dans le canton de Fribourg. 
Les visites des caves de la Tzintre accompagnées 
d’un expert sont organisées sur réservation, elles se 
terminent toujours par un apéritif et une dégustation.

10’000 MEULES DE FROMAGES

L’abbé Joseph Bovet (1879 – 1951) a laissé au canton de Fribourg un 
 riche héritage musical. Le maître de chapelle de la cathédrale St-Nicolas 
a écrit environ 2000 pièces sacrées et profanes. Que ce soit en patois 
 fribourgeois, en français ou en allemand, ses textes et ses compositions 
continuent de relier et de toucher les mélomanes.

CHANT CHORAL

Au cœur des montagnes de 
Schwarzsee, la fête traditionnelle 
et  folklorique de la lutte et des 
jeux alpestres est incontournable 
pour Fribourgeois et fans. 
Dimanche, 20 juin 2021

FÊTE DE LUTTE

Une fois par an, les Fribourgeois fêtent la Bénichon. 
Une tradition familiale et communautaire qui fait la part 
belle aux produits du terroir. Le repas pantagruélique 
comporte plusieurs plats et se termine avec de dou-
ces spécialités fribourgeoises comme les bricelets ou 
les croquets. Cette fête, partagée en famille, connaît 
également une version publique : La Bénichon du 
Pays de Fribourg qui aura lieu à Châtel-St-Denis du 
15 au 17 octobre 2021. www.benichon.org

GRANDE BÉNICHON

Dès la fin du XVIIe siècle, les armaillis dégustent la 
soupe de chalet et la crème double avec une cuillère 
en bois. Plus tard, le manche large est sculpté et la 
cuillère devient unique. Fabriquée généralement en 
érable, elle était parfois teinte dans du café au lait. 
Elle est encore un bien précieux que l’on hérite ou 
que l’on reçoit en cadeau, même pour ceux qui n’ont 
jamais travaillé au chalet.

CUILLÈRE EN BOIS
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Depuis 52 ans, le Carnaval des Bolzes fait vibrer la 
Basse-Ville de Fribourg de son énergie festive. Le 
traditionnel cortège de chars, de «Guggen» et d’en-
fants déguisés égaie l’hiver d’un joyeux ramdam ! 
Toute la foule se retrouve ensuite sur la grande pla-
ce pavée pour brûler le Rababou. Une version com-
patible avec les mesures sanitaires en vigueur sera 
organisée en 2021 : carnavaldesbolzes.ch. À Morat, 
le tintamarre du Carnaval anime la ville depuis 1950. 
Malgré la situation sanitaire, la société du Carnaval 

veille au déroulement du Carnaval au plus proche de 
la tradition. En 2021, les défilés des «Guggen», les 
«Schnitzelbänke» (récits humoristiques et sarcasti-
ques) sont maintenus, mais ce sera sans les cliques. 
Suite à un procès arbitraire, Le «Füdlibürger» (petit-
bourgeois) sera condamné et brûlé comme il l’est 
chaque année depuis 1965, anéantissant ainsi les 
mauvais  souvenirs de l’année écoulée. 
Du vendredi 5 au lundi 8 mars 2021

LE CARNAVAL – INSOLANT ET LIBRE !

Occasionnellement, la confection 
des gâteaux du Vully se réalise 
dans le four communal, par les so-
ciétés locales. Les gourmandises 
sont directement vendues comme 
financement communautaire.

GÂTEAU 

Le Vully, considéré comme la plus petite des régions  viticoles suisses, 
organise annuellement la fête des vendanges dans le charmant  village 
viticole de Praz. Les rues se parent de leurs plus belles couleurs et les 
caves ouvrent pour des dégustations. Des stands et un joyeux défilé en 
musique célèbrent le vin et les hommes.
Vendredi, samedi et dimanche, 17, 18 et 19  septembre 2021

FÊTE DES VENDANGES 

Un messager à bout de souffle arrive à Fribourg, 
un  rameau de tilleul à la main. Il apporte la bonne 
 nouvelle de la victoire de la bataille de Morat (1476). 
En 1933, la première course commémorative natio-
nale est  lancée avec 14 participants. Cette course de 
17 km est  devenue un grand classique très apprécié 
des sportifs.  Environ 13’000 coureurs sont attendus 
pour la 87e édition :  dimanche 3 octobre 2021.

MORAT - FRIBOURG 

La célébration en mémoire de la victoire contre 
Charles le Téméraire lors de la bataille de Morat en 
1476 est aujourd’hui vécue comme une fête scolaire. 
Des cadets en uniforme et des élèves vêtus de blanc 
défilent en cortège dans un tourbillon de fleurs. Une 
cérémonie religieuse, des danses, du tir à l’arbalète 
et la disco restent gravés dans le cœur de tous les 
écoliers. Morat, mardi 22 juin 2021

LA SOLENNITÉ

http://carnavaldesbolzes.ch
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CONTACT
Nous sommes à votre  disposition 
pour toute aide dans vos recher-
ches de sujets  médiatiques.

© FRIBOURG REGION
+41 (0)26 407 70 20
media@fribourgregion.ch
www.fribourgregion.ch
www.flickr.com/fribourgregion
#fribourgregion
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LA CONFRÉRIE DES PÊCHEURS
À Estavayer-le-Lac, les membres de la Noble Confrérie des Pêcheurs 
 cultivent leur solidarité et entretiennent des liens fraternels. Un acte officiel 
atteste l’existence de cette tradition depuis 1658, mais c’est en 1956 qu’elle 
a été  ravivée suite à la découverte d’une bannière sur laquelle Saint- Nicolas, 
patron des pêcheurs, et Saint-Laurent, patron de la paroisse sont  représentés 
côte à côte. Lors des cérémonies officielles, les confrères  portent une tenue 
vestimentaire dont la teinte varie selon leur fonction (maillot de couleur, pan-
talon et chaussures foncés, béret et foulard). Après la messe célébrant Saint-
Laurent, une bénédiction des bateaux a lieu sur la place du port. 
Dimanche 8 août 2021

Le Vitromusée, Musée Suisse du Vitrail et des Arts du verre contempo-
rain au château de Romont, met tout en œuvre pour une transmission 
contemporaine avec de nouvelles offres alléchantes : Vitromatinées, Vitro-
brunchs, ateliers pour petits et grands, expositions temporaires et autres 
événements passionnants. Le premier dimanche du mois a lieu une visite 
guidée gratuite d’une heure. 

ARTS DU VERRE

SAINT-NICOLAS FRIBOURG

Depuis 1906 les étudiants du collège  St-Michel 
 organisent avec un franc succès la venue de 
 Saint- Nicolas. Dès 17 heures, le cortège attire le  public 
qui se place au mieux pour voir passer  Saint- Nicolas, 
son âne, les Pères Fouettards et les porteurs de 
 flambeaux. Installé sur le balcon de la  cathédrale, 
Saint-Nicolas prononce son discours  sarcastique 
qui plait tant à l’impressionnante foule réunie pour 
 l’occasion. 4  décembre 2021. www.st-nicolas.ch

FÊTES CATHOLIQUES 

La tête couverte d’un tissu noir, les Pleureuses 
défilent en prière dans la ville de Romont.  Cette 
 commémoration de la Passion du Christ réunit 
 visiteurs croyants ou profanes le Vendredi Saint, le 
2 avril 2021. À Fribourg, après la messe de la Fête 
Dieu, la  procession relie en prières les  autels dressés 
sur des reposoirs richement  décorés. Elle célèbre la 
présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie. Jeudi 3 juin 2021

L’ARTISTE 

L’artiste Hubert Audriaz est un 
symbole du quartier de l’Auge à 
Fribourg. Sa créativité égaie et 
rythme la vie culturelle. 
www.fribourgtourisme.ch
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