
DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020 
Gruyères

Festivités de Noël
Concerts, journée familiale et Marché de Noël.  
Découvrez le programme complet des événements de  
Noël à Gruyères!

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

N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information, notre Office du 

Tourisme est ouvert 7/7. 

Nous nous réjouissons de vous 
accueillir à Gruyères à l’occasion des 

festivités de Noël!

Nous invitons les visiteurs à privilégier les transports  
publics pour se rendre au Marché de Noël.
Train : Ligne             Arrêt : Gruyères, gare 
Horaires sur tpf.ch

Profitez déjà de l’ambiance 
de Noël avec le marché de 

Bulle : 04-08.12.2019



Horaires du Marché  
(13-14-15 et 20-21-22 décembre)

Vendredi  13h00 - 20h00 
Samedi 11h00 - 20h00 

Dimanche 11h00 - 18h00
 Exposants

Près de 35 artisans différents chaque week-end vous attendent sur le 
marché de Noël à Gruyères, saveurs et artisanat 

 Animations durant le Marché 
1er week-end du 13 au 15 décembre 2019: 

 - Petits animaux sous une yourte

 - Fabrication de bougies 

 - Démonstration de tavillonnage

 - Samedi: 14h-15h30 atelier au Château «Les beaux papiers :  
    crée un papier unique pour emballer des cadeaux»  
    dès 6 ans, gratuit mais sur réservation: 026 921 21 02

 - Samedi: démonstration des Dentellières de La Gruyère

 - Samedi: prestations musicales par le groupe «V» 

 - Samedi et dimanche: aubades musicales par la  
    Maîtrise chalonnaise Saint-Charles (choeur d’enfants)

 - Dimanche: balades contées à travers Gruyères

 - Dimanche: prestations musicales des jeunes musiciens  
    Gruyères, Albeuve, Enney 

2ème week-end du 20 au 22 décembre 2019: 

 - Petits animaux sous une yourte

 - Fabrication de bougies

 - Atelier soufflage de verre

 - Grimages pour les enfants (CHF 5.-/grimage)

 - Samedi: aubades de l’Appel du Manoir

 - Dimanche: balade contée à travers Gruyères

 - Dimanche: prestations musicales de Nicolas Dalsasso  

MARCHÉ DE NOËL 
13-14-15 & 20-21-22 décembre 2019 / Gruyères

24.11.2019 Concert de l’Avent: Il Bambino e la Guerra par  
  la société de musique «l’Appel du Manoir»  
  17h00, église St-Théodule de Gruyères

30.11.2019 au  Décorations, lumières et musique dans la Cité  
13.01.2020 Médiévale  

07.12.2019 Noël pour les familles (programme ci-après)

07.12.2019 Concert de l’Avent: Ensemble vocal de  
  Bruxelles (Choeur d’hommes)

  19h00, église St-Théodule de Gruyères

13-15.12.2019 Marché de Noël (programme ci-contre)

14.12.2019 Concert de Noël du chœur Anonymos 
  20h00, église St-Théodule de Gruyères

21.12.2019 Remise du PEG, salle bourgeoisiale, Gruyères

20-22.12.2019 Marché de Noël (programme ci-contre)

24.12.2019 Messe de minuit chantée par la Gruéria 
  00h00, église St-Théodule de Gruyères

26.12.2019 Concert: Ensemble Scarlatti 
  17h00, église St-Théodule de Gruyères

PROGRAMME GÉNÉRAL 
Festivités de Noël 2019 / Gruyères

NOËL POUR LES FAMILLES 
7 décembre 2019 / Gruyères

14h30-15h30 Chasse aux cadeaux, enfants jusqu’à 12 ans  
  Inscription obligatoire à l’Office du Tourisme  
  jusqu’au jour-même à 13h00.  
  Gratuit, don à votre bon coeur. 

15h45  A l’issue de la chasse, tirage au sort: un cadeau 
  par catégorie (4 lots d’une valeur de CHF 50.-).

16h15  Loto des enfants, au restaurant Le Saint-Georges 
  CHF 3.- le carton. Pas de réservation possible. 

17h30  Cortège de St-Nicolas

19h00  Concert de l’Avent: Ensemble vocal de  
  Bruxelles (Choeur d’hommes)


