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Créativité: Magali Kocher est une historienne de l‘art 
et une artiste verrière très inspirée par l’Art  Nouveau. 
Au Vitromusée Romont, bastion suisse de l’art du 
vitrail et peinture sous verre, elle vous invite à une 
 introduction à la technique Tiffany. Les curieux et 
 artistes  amateurs, jeunes et moins jeunes, conçoivent 
grâce à ses précieux conseils leur première œuvre, 
un souvenir exceptionnel et lumineux!

Yoga: Sandrine Diaz enseigne le Yoga à ciel ouvert 
lors d’une balade sous le soleil gruérien avec vue sur 
les Préalpes, ou sur les rives du lac de la Gruyère 
pour une pleine connexion à la nature. Dans tous 
les cas, l’instant promet d’être apaisant pour que le 
corps et l’esprit fusionnent en harmonie. Réservez 
une  matinée de yoga avec brunch, et profitez des 
 bienfaits  culinaires de la région de La Gruyère.

LES PRIVILÈGES DU PARTAGE
La rencontre et l’échange demeurent la  quintessence 
de chaque voyage. La plateforme dzin.ch (gens en 
patois fribourgeois) met en lumière les  personnes qui 
aspirent au partage de leur savoir ou de leurs bons 
plans avec les visiteurs de Fribourg  Région. Les 
 prestataires et les gens de passage ayant des  intérêts 
communs s’y rencontrent. Ces locaux,  passionnés par 
leur métier ou leur hobby, créent avec tout  intéressé 
un espace d‘authenticité et  d‘échanges.  Céramiste, 
 artiste verrier, tavillonneur, brasseur,  pêcheur, 

 fromager, chocolatier,  herboriste,  photographe, 
 artisan et professionnel donnent le meilleur de leur 
spécialité. De façon individuelle ou en groupe, 
leur passion est une source de  connaissance qui 
 emmène les participants dans un voyage  captivant à 
la  découverte de mille et une expériences  inspirantes. 
Avec cette ambition innovante et novatrice, dzin.ch 
remporte le célèbre Swiss Tourism Award „Milestone“ 
en 2017.
www.dzin.ch

LIEUX D’EXPÉRIENCES 

– 1 –



DZIN

Sonja Hänni voue une véritable passion pour le 
 chocolat et ses nombreuses qualités. À Bösingen, 
la  confiseuse partage son  savoir-faire avec des 
 gourmets du  monde entier. Elle connaît le pouvoir du 
parfum délicat: il rend heureux! Les amateurs suivent 
ses conseils et  décorent selon leur goût la masse 
 encore chaude coulée sur la table.

Marlyse Rauber propose des randonnées  instructives 
dans les contreforts idylliques de Schwarzsee. En 
 chemin, l’accompagnatrice en montagne  sensibilise 
les marcheurs à tous les trésors de la nature. L’odeur 
de la forêt, le goûts des herbes sauvages, et tout 
ce qui chuchote à l’ombre des pins: légendes et 
 coutumes régionales n’ont pas de secret pour elle.

Valérie Véron chérit l’essence de toutes les  bonnes 
 choses comestibles. Elle connaît les  plantes 
 sauvages de la région et sait s’en servir pour  préparer 
de délicieux mets. Nul doute qu’après une  demi- journée 
passée à ses côtés, vous serez  capables de re-
connaître en chaque feuille, fleur et herbe de  véritables 
dons de la nature pour nos assiettes. www.dzin.ch

Le siège passager d’une Harley Davidson Electra 
 Glide ou d’une Road King est sans doute le moyen le 
plus original et sauvage de parcourir Fribourg Région. 
Jean-Loup Grandjean et son équipe invitent jusqu‘à 
quatre personnes à vivre cette expédition stimulante. 
Les motards empruntent le bitume de Bulle vers le Col 
des Mosses, puis le Col du Pillon, Gstaad et retour par 
le Col du Jaun. 

CHOCOLAT HARLEY DAVIDSON

PERCEVOIR LA NATURE DELICIEUX PÊLE-MÊLE
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LE TAVILLONNEUR CONTACT
Nous sommes à votre  disposition 
pour toute aide dans vos 
 recherches de sujets médiatiques. 
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Pour Léon Doutaz, le tavillonnage est bien plus qu’une profession, c’est 
une passion. Grâce à son travail et à celui de ses collègues, ce  patrimoine 
artisanal reste vivant dans le canton de Fribourg. En hiver, dans son 
 atelier de Pringy, il accumule avec patience les tavillons  d‘épicéa de 
 42   centimètres. La porte est ouverte à ceux qui s’intéressent à l’aspect 
 technique de cette étape. En été, le long labeur de la mauvaise saison 
prend tout son sens. Les milliers de tavillons recouvrent les toits des 
 chalets d’alpage. Le  tavillonneur les cloue un par un pour un résultat en 
parfaite harmonie avec le panorama. Là-haut, il accueille très volontiers 
toute personne désireuse d’en savoir davantage.


