
12-13 SEPTEMBRE 2020 
Cité de Gruyères et Maison Cailler

Quête du chocolat
2ème édition au coeur de Gruyères et à la Maison Cailler

Plus d’informations 
Office du Tourisme de Gruyères  |  T  +41 (0)848 424 424
gruyeres@la-gruyere.ch  |  www.la-gruyere.ch/quete

Tarifs : 

          * Entrée : CHF 12.- / personne, comprend une boîte et  
             l’accès gratuit à toutes les activités gratuit pour les <16 ans

          * Entrée à la Maison Cailler : -50% pour les participants  
             (au lieu de CHF 15.-, gratuit pour les <16 ans)

Points de vente : 

          * Tout le week-end à l’Office du Tourisme de Gruyères, à la   
             chocolaterie de Gruyères (Pringy) et à la Maison Cailler 

Accès : 

          * Train pour Gruyères: Ligne           

            Arrêt : Gruyères, gare. Horaires sur tpf.ch 

            Connexion directe avec le bus  263   pour Gruyères, ville

         * Grands parkings à disposition à Gruyères (CHF 1.-/heure)  
            et à la Maison Cailler (gratuit)  

INFOS PRATIQUES

Price : 

          * Entrance fee : CHF 12.- / person, including one box and  
             free access to all activities free for children <16 years 
          * Entrance fee at the Maison Cailler : -50% for the  
             participants (instead of CHF 15.-, free for children <16 years)

Ticket booth : 

          * During the week-end at the Tourist Office Gruyères, Cho- 
             colaterie de Gruyères (Pringy) and at the Maison Cailler

Reach the festival : 

          * Train to Gruyères: Line           

            Stop : «Gruyères, gare». Timetable : tpf.ch 

            Direct connection with the bus      to «Gruyères, ville»

         * Car park in Gruyères (CHF 1.-/hour) and at the Maison  
            Cailler (free)   

USEFUL INFOS

Merci à nos partenaires



Samedi 12 septembre 10h-18h 
Dimanche 13 septembre 10h-17h
Le chocolat est à l’honneur en Gruyère!

PROGRAMME COMPLET 
Quête du chocolat, 12-13 septembre 2020 / Gruyères et Maison Cailler

- * Atelier «Fabrication de sucettes en chocolat», Office du  
     Tourisme de Gruyères. 
     Port du masque obligatoire. 

- * Balade gourmande (Gruyères ville, Brasserie du Fou du Roi  
     et Chocolaterie de Gruyères à Pringy)

- * «Bean to bar», Chocolaterie de Gruyères à Pringy,  
     Port du masque obligatoire. 

-   Exposition de 6 artisans chocolatiers suisses

- * Portes ouvertes à l’Atelier du chocolat entre 10h et 17h

- * Fondue au chocolat au Café Cailler à prix spécial

- * Une truffe personnalisé par boîte 

ACTIVITIES PROGRAM 
Quête du chocolat, 12th-13th September 2020 / Gruyères and Maison Cailler

Grâce à un parcours découverte entre Gruyères et la Maison 
Cailler, remplissez votre boîte de divers chocolats et pralinés. 

ANIMATION À LA MAISON CAILLER, BROC :

ANIMATION À GRUYÈRES : 

*Activités réservées aux participants de la Quête du Chocolat *Activites available only for the participants of the Quête du Chocolat

Saturday 12th September 10am-6pm
Sunday 13th September 10am-5pm
The Chocolate, star of a weekend in La Gruyère! 

- * Workshop «Chocolate lollipops», at the Tourist Office in  
      Gruyères. 
      Face covering obligatory. 

- * Gourmet tour (Gruyères, Brewery Fou du Roi and the  
      Chocolaterie de Gruyères in Pringy) 
- * «Bean to bar», Chocolaterie de Gruyères in Pringy,  
      Face covering obligatory. 

 -   Exhibition of 6 Swiss chocolate makers 

- * Open house at the chocolate Atelier  
     between 10.00am and 5.00pm 

- * Chocolate fondue in the Cailler Café at a special price

- * One personnalised truffle per box 

Fill up your chocolate box by collecting some tasty pralinés on a  
gourmet tour between Gruyères and the Maison Cailler.  

ACTIVITIES AT THE MAISON CAILLER, BROC :

ACTIVITIES IN THE VILLAGE OF GRUYÈRES : 


