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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Parquer futé pour « pedzer » à la piscine ou au marché cet été 
 

Bulle, le 28 juin 2017 – Espace Gruyère propose durant toute la période estivale une solution de 

stationnement à tarif réduit et forfaitaire idéale lors du marché folklorique ou d’une journée à la 

piscine communale. La population et les touristes pourront ainsi profiter pleinement de leurs 

activités estivales sans se soucier des horaires et des coûts de parking. 

 

Du 1er juillet au 31 août 2017, Espace Gruyère offre à tous les usagers du parking une solution de 

stationnement à tarif réduit et forfaitaire. Les 20 premières minutes sont gratuites. Au-delà il en 

coûtera CHF 3.00 max. jusqu’à 4 heures, avec un plafond journalier à CHF 5.00 pour du stationnement 

de moyenne durée.  

 

Une solution de stationnement idéale pour une sortie à la piscine communale (à 150 m.) ou lors du 

marché folklorique! En effet, chaque jeudi des mois de juillet et août (mercredi si le jeudi est férié) a 

lieu le très populaire marché folklorique au centre de Bulle. Le parking d’Espace Gruyère est facile 

d’accès depuis la route de contournement H189 et se situe à 500 m. (5 min à pied) du centre-ville.  

 

Le nombre total de places à disposition est de 268 places dont 6 places handicapés et 12 places 2 roues.  

Ces tarifs spéciaux sont valables du 1er juillet au 31 août 2017.  La caisse permet le paiement par carte 

de crédit. Les parkings des Albergeux ainsi que les lobes rue des Usiniers / route de la Pâla 

appartiennent et sont quant à eux exploités par la Commune de Bulle, selon une tarification qui leur 

est propre. 

 

Tarification spéciale juillet-août 2017 

Jusqu'à 20 min. GRATUIT | GRATIS 

Jusqu’à 4 heures CHF 3.- max 

4 heures et plus  CHF 5.- forfait 

Prix plafond (par jour)  CHF 5.- 

 

Infos parking https://www.espace-gruyere.ch/fr/pratique/parking/  

 

Contacts 

Fabien Clément, Marketing et Ventes, 026 919 08 64, fabien.clement@espace-gruyere.ch  

Jonathan Stark, Chef de projet, 026 919 08 66, jonathan.stark@espace-gruyere.ch  

https://www.espace-gruyere.ch/fr/pratique/parking/
mailto:fabien.clement@espace-gruyere.ch
mailto:jonathan.stark@espace-gruyere.ch


ÉVÉNEMENTS 
EXPOSITIONS 
PATINOIRE 
EVENTS 
AUSSTELLUNGEN 
EISHALLE 

   

 

ESPACE GRUYÈRE SA 
RUE DE VEVEY 136 - 144 

CASE POSTALE 460 
CH - 1630 BULLE 1 

T  +41 26 919 86 50 
F  +41 26 919 86 59 

 
WWW.ESPACE-GRUYERE.CH 

 

 
 

 


