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Zwei Schritte ins Glück 

Two steps to happiness 

A la découverte du patrimoine 

historique et religieux 



Eglise de Châtel-St-Denis 

Office du Tourisme—Eglise de Châtel-St-Denis 

En partant de l’Office du Tourisme, dirigez-vous vers la Grand-

rue, puis traversez les arcades du Chemin de l’Eglise, à votre 

gauche (panneau cinéma). Vous pourrez alors apercevoir l’église 

à votre droite.  

Au fond de l’église, d’intéressants panneaux didactiques  
vous donnent de nombreuses informations ! 

L’église de Châtel-St-Denis, anciennement sise dans l’actuel 

bâtiment de l’Institut St-François de Sales ne suffisait plus 

face à l’accroissement important de la population châteloise. 

Le nouvel édifice a été projeté sur une parcelle vaste et en 

hauteur lui permettant d’être vu de loin à la ronde. Les plans 

fournis par Adolphe Fraisse ont permis de construire cet 

édifice néo-gothique aux allures de cathédrale. 

Le sculpteur Théophile Klem réalisa le maître-autel et ses cinq statues, de même 

que les stalles et les confessionnaux en bois de chêne. Charles Jeunet tailla les 

chapiteaux et le tympan ainsi que la grande statue du patron de la paroisse St-

Denis. L’église fut consacrée le 9 octobre 1876. 

Une rénovation a eu lieu en 1954, sous la direction de Casimir Chillier, architecte. 

Paul Monnier a composé les verrières de l’abside. Les trois du centre, les seules qui 

soient visibles de la nef, représentent sur un fond uniformément écarlate ou 

pourpre, le Christ en croix avec, à sa droite la Vierge et St-Denis. A sa gauche on 

voit St-Jean l’Evangéliste et St-Nicolas de Flue. Pour les deux autres verrières, l’ar-

tiste a choisi des tons plus froids – l’olive et un vert bleuté - : St-Pierre et St-Paul 

d’un côté, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et Ste-Cécile de l’autre. 

Alors que cette honorable bâtisse fêtait son 100
ème

 anniver-

saire, une importante restauration fut entreprise en 1976. Les 

tableaux du chemin de croix ont également eu droit à une 

cure de jeunesse, grâce aux talents de Sr Elisabeth-

Marguerite de l’Institut St-François de Sales. 

En 1996, un incendie provoqua des dégâts importants qui 

justifièrent le rafraîchissement de la peinture, entre autres. 



Chapelle de l’Institut St-François de Sales 

Eglise de Châtel-St-Denis—Chapelle de l’Institut 

Revenez sur vos pas jusqu’aux arcades. En traversant la Grand-

rue, vous vous trouvez directement sur la place de l’Institut St-

François de Sales. Il vous suffit de monter les escaliers et de son-

ner pour qu’une sœur vous conduise à la chapelle !  

Les Sœurs Oblates de St-François de Sales vous donneront  
de plus amples informations, selon leur disponibilité du moment ! 

La chapelle de l’Institut n’est autre que l’ancienne église de 

Châtel-St-Denis. Datant du XIIIème siècle, l’église a été 

transformée à la suite d’un incendie; en 1623 pour la bâtisse 

principale et en 1888 pour la tour. Deux médaillons portent 

ces dates. 

Le chœur de la chapelle est utilisé aujourd’hui comme lieu 

de prière. Le reste a été aménagé pour d’autres usages, 

mais on peut reconnaître la grandeur de l’église initialegrâce 

au carrelage encore d’origine! 

Deux bénitiers sis à l’entrée latérale sud demeurent encore aujourd’hui. L’ancien ci-

metière a été aménagé en jardin. Au fond du jardin, une grotte de Lourdes occupe 

l’emplacement de l’ancien ossuaire, transporté alors au nouveau cimetière près de 

l’église actuelle. 

Les vitraux sont de Yoki. Celui du fond de la chapelle représentant «La vie de la 

Sainte-Vierge» date de 1953. Une couronne d’épines et une couronne de gloire sont 

le thème des vitraux ornant le chœur. Ils datent de 1986.  

Une fresque fut découverte en 1999 et mise à jour en l’an 2000. Elle date de 1783 et 

est l’œuvre de Gottfried Locher. Ce médaillon représente la Sainte-Cène.  



Chapelle Saint-Roch—Le Bourg 

Chapelle de l’Institut—Chapelle du Bourg 

En ressortant de l’Institut, longez la Grand-rue sur votre droite. En 

suivant cette route jusqu’à la sortie de Châtel-St-Denis, vous trou-

verez la Chapelle St-Roch à la bifurcation du Gottau.  

Pour la visite intérieure de la chapelle, n’hésitez pas à contacter la 
Paroisse catholique romaine de Châtel-St-Denis au 021 948 73 15. 

On annexa à la chapelle un cimetière pour y ensevelir les 

pestiférés. La bénédiction du sanctuaire et du cimetière par 

Dom Jean Chaufflon, prieur de Semsales, eut lieu le 7 sep-

tembre 1655. Le magnifique tableau qui orne la chapelle 

date de 1657. La cloche fut acquise à Thonon, en 1660, par le 

Le 2 août 1654, la Commune de Châtel-St-Denis fit l’acquisition de la parcelle de 

terrain au lieu dit  «Sur l’Etang», en vue de la construction d’une chapelle dédiée à 

Saint-Roch et Saint Grat. C’est à la suite de la peste qui avait ravagé l’Europe et se-

mé le deuil dans de nombreuses familles de chez nous, que la décision de l’érection 

de ce sanctuaire fut prise. 

Les magnifiques vitraux sont l’œuvre de Charles Cottet, artiste 

contemporain renommé de notre région. Cet édifice du 

XVIIème siècle est un beau joyau, actuellement classé monu-

ment historique. 



Chapelle Notre-Dame du Scé 

Chapelle du Bourg—Chapelle du Scé 

Pour vous rendre à la Chapelle du Scé, dirigez-vous vers le pont 

de bois en direction des Paccots. Empruntez tout de suite à 

gauche après le pont le chemin qui longe la Veveyse dans la forêt. 

Vous arriverez en dessous du Camping Le Bivouac. Traversez la 

route principale et empruntez le sentier à l’entrée de la forêt.  

L’oratoire des Lanzes est aisément accessible depuis la chapelle 
du Scé. Suivre le balisage brun « Oratoire des Lanzes », compter 

environ 30 minutes de marche. 

L’Abbé J.-M. Comte, arrivé à Châtel-St-Denis le 3 février 

1865, s’empressa de résoudre le problème de l’emplace-

ment contesté de la chapelle. Il la voulut près et bien en 

face de sa paroisse, sur la falaise qui domine le village de 

Fruence, et d’où le regard peut contempler toute la cité 

châteloise et ses alentours. 

La population châteloise est très attachée à cette cha-

pelle, nombreux sont les croyants qui y prient notre Dame 

de l’Espérance. Sa situation privilégiée, au cœur d’une fo-

rêt agrémentée d’un parcours « santé » et d’un sentier bo-

tanique en font également un lieu de promenade très pri-

sé. Le chemin de croix qui mène à la chapelle est égale-

ment un chef d’œuvre.  

Les travaux avancèrent rapidement, de sorte que le 9 juin 1867, ce sanctuaire fut 

béni, en présence d’une foule considérable. Les vitraux sont de Yoki. A l’occasion 

de son centenaire, la chapelle fut restaurée en 1967. 



Chapelle de Fruence 

Chapelle du Scé—Chapelle de Fruence 

Descendez le petit chemin de croix, puis passez sur la passerelle 

qui traverse l’autoroute pour vous amener à Fruence. Vous remar-

querez alors la chapelle sur votre gauche.  

S’il vous reste encore un peu de temps, de souffle et si l’envie vous 
prend, vous pouvez encore visiter la chapelle de Notre Dame des 

Neiges aux Paccots ainsi que la chapelle St-Blaise dans le hameau de 
Prayoud (sortie de Châtel-St-Denis en direction de Bulle). 

Cette charmante chapelle fut construite en 1958, grâce à la générosité de Mme 

Delatena, enfant de Fruence habitant à Bulle. Le terrain fut offert par la famille 

Chaperon (Rioloz) de Fruence. La bénédiction de ce sanctuaire eut lieu en oc-

tobre 1958 et c’est Mgr Delatena qui présida cette cérémonie en présence des 

gens du village. Divers dons anonymes des habitants du village contribuèrent à 

l’achèvement intérieur de la chapelle qui est dédiée à Notre-Dame et à Saint-

Antoine du Désert.  

Le tabernacle est l’œuvre de l’artiste fribourgeois Claraz et le chemin de croix 

d’un artiste de Lourdes. Les ornements et les vases sacrés sont dus à la généro-

sité de personnes pieuses du village. 
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