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La Région de Fribourg fourmille d’expériences 
à vivre en bonne compagnie. Le bonheur partagé multiplie 
les plaisirs et laisse des souvenirs impérissables. 
Les Fribourgeois vous ouvrent les portes vers l’aventure, 
la découverte et les douces gourmandises, ils vous 
emmènent au sommet des Préalpes côtoyer les choucas 
et au bord du lac pour fêter l’été. 

Ils vous accompagnent au travers des traditions 
qui font la richesse de ce coin de pays. A pied, en planant 
ou à vélo, partez à la chasse aux surprises et faites de 
réjouissantes rencontres dans un cadre toujours convivial. 
N’hésitez plus, laissez-vous guider en terre inconnue et 
découvrez ce que vous ne soupçonniez même pas.

LES FRIBOURGEOIS 
PARTAGENT  
TOUT, AVEC VOUS ! 

TONALITÉ

UN CHARME INSULAIRE 
AU BORD DU LAC
PAGE 28PAGE 8

LE GOÛT  
D’UNE PRATIQUE 
ANCESTRALE
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S’il y a un dieu du vélo, c’est dans la région de Morat qu’il vit, 
le berceau des meilleurs parcours de Suisse. Il y a ici le célèbre slowUp 
mais aussi de nombreuses autres activités à deux roues. 
Pour Bernard Derron, vigneron de Môtier, c’est une formidable amitié 
qui a fait naître en lui la passion du vélo. 

L’ACCORD SUBTIL  
DU VIN ET DU VÉLO
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PASSION



lui en a donné le goût. Leur amitié 
s’est consolidée au fur et à mesure 
de leurs retrouvailles annuelles sur la 
route du Tour de France. Aujourd’hui 
encore ils gravissent quelques cols de 
cette course mythique pour assister 
au passage des coureurs lors d’une 
étape de montagne. 
De retour chez lui, l’entraînement 
autour du lac de Morat, via le pont 
Rotary, à travers le sentier maraîcher 
ou jusqu’au Mont-Vully, le maintient en 
forme et lui offre un sentiment intense 
de liberté. 
La gourmandise, elle aussi, permet 
de découvrir la région. Le cycliste 
recommande à tous les gens de 
passage de visiter les restaurants 
mettant à l’honneur les spécialités du 
cru. Accompagnées évidemment, 
d’un verre de vin du Vully !

Bernard Derron est fier de son 
Domaine du Vieux Moulin situé 
dans la commune de Mont-

Vully. En 2010, il passe le relais à son 
fils Alain et son neveu Christophe qui 
deviennent la cinquième génération 
à la tête de l’exploitation. Son arrière-
grand-père, Auguste Derron, a fondé 
le domaine viticole en 1876. La famille 
soigne douze cépages différents, 
couvrant douze hectares sur les rives 
du lac de Morat. La vinification se fait 
dans les caves de la maison familiale. 
Bernard Derron est toujours actif 
dans l’entreprise, mais ne reçoit qu’un 
repas en guise de salaire. L’essentiel 
est ailleurs, c’est désormais sa 
passion du vélo qui occupe son temps 
libre. Cette ferveur n’est pas née par 
hasard. C’est un cycliste argentin 
venu vendanger il y a vingt ans qui 
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Trois jours de vélo et 150 kilomètres : 
voir défiler les murs d’enceinte de 
Morat, la Vieille Ville de Fribourg, 
s’arrêter le temps d’une dégustation 
de fromage et de chocolat avant de 
rejoindre la cité de Gruyères. Un petit 
tour à Romont à la découverte de 
l’artisanat du verre et retour au lac de 
Morat. Les meilleurs moments ? Tous ! 
Trois nuits dès CHF 399.– par personne. 
www.fribourgregion.ch/magazine2

UNE EXPÉRIENCE 
ÉCLECTIQUE

FRIBOURG REGION

Un treck dans la jungle vous enfonce 
dans la forêt tropicale en passant par 
la mangrove et un étang d’orchidées. 
1001 papillons volent dans un ballet 
magique. On y découvre l’exotique 
partout où les yeux se posent. Le 
Nocturama vous plonge dans l’univers 
des habitants de la nuit, étonnant ! 
www.fribourgregion.ch/magazine1

TOUTES LES NUANCES  
DU PAPILIORAMA

KERZERS
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LAC DE MORAT

« Nous avons le don pour ça ! » Les 
frères Samuel, Jonas et Damian sont 
les as du lac de Morat. Une enfance 
les pieds dans l’eau leur a insufflé la 
passion de la pêche. Ils partagent 
volontiers leurs connaissances des 
brochets, des perches, des ablettes 
ou des sandres et vous emmènent 
dans les meilleurs coins pour 
dénicher le plus gros poisson du lac ! 
www.dzin.ch

Voulez-vous  

pêcher ?



Le four de l’Adde 
à Cerniat ouvre 

ses portes tous les 
vendredis. 

Peu importe qu’il se 
situe loin des rues 

commerçantes, 
les clients affluent 

de partout pour 
se procurer les pains 

exceptionnels de 
ce boulanger peu 

conventionnel.

directement dans la gueule du four. 
Les cendres s’envolent. Dix degrés 
de plus, André Isenegger dépose 
sa grigne sur la pâte, la première 
tournée est en cuisson. Son épouse 
Sophie prépare le magasin pour 
l’arrivée des clients qui ont l’habitude 
d’être choyés. Sur la terrasse ou sous 
les arbres, les épicuriens pourront 
déguster du thé chaud ou une infusion 
glacée à la menthe. À l’intérieur, 
une musique cubaine donne des 
airs festifs aux derniers instants 
avant la découverte d’un travail 
commencé à trois heures du matin. 
Le boulanger vérifie la cuisson en 

I l trône au milieu de la boulangerie, 
sa bouche béante crache le feu. Sa 
chaleur tient en respect quiconque 

se rapproche de lui. C’est le four à 
gueulard. Son maître, le boulanger 
André Isenegger, attend encore 
quelques minutes que la température 
soit idéale pour les tartes à la crème. 
Suivront des dizaines de pains au 
levain naturel. Suivant les méthodes 
traditionnelles de boulangerie, 
l’artisan n’utilise que des farines de 
céréales anciennes comme l’épeautre 
ou le blé « Rouge de Gruyère ». 
À 370 degrés, il fait tournoyer un 
linge humide au bout d’une perche 
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LE GOÛT D’UNE 
PRATIQUE 
ANCESTRALE

GOURMAND



frappant brièvement contre la croûte. 
Le son est bon. La pelle glisse et 
ressort chargée des trésors brûlants 
et parfumés. Chaque miche, chaque 
pâtisserie aux abricots ou aux figues, 
les gâteaux aux noix et toutes les 
baguettes trouvent une place dans 
des paniers en osier ou délicatement 
disposés sur une nappe de lin. Les 
gourmands, impatients, sont arrivés 
en avance et attendent dans la file. 
Le maître des lieux propose aux plus 
curieux d’entre eux un atelier afin 
de transmettre son savoir-faire et sa 
recherche du goût authentique. Le 
four de l’Adde est devenu un point 
de rencontres et d’échanges, ainsi le 
rêvait Sophie. Une fidèle de ce rituel 
du vendredi conseille de découvrir 
l’ambiance en hiver : « Sous la neige, 
vous n’imaginez même pas à quel 
point c’est magique ! »
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La récolte des asperges nécessite  
540 heures de travail à l’hectare et 612 
de plus pour le triage, mais sa saveur 
vaut largement l’ampleur de la tâche. 
A la fois délicats et complexes, son 
goût et son croquant nous éveillent 
à l’été qui approche. Claude-Olivier 
Marti, docteur en biologie moléculaire, 
présente dans son blog une recette qui 
relève avec justesse la richesse de ce 
légume. 
www.fribourgregion.ch/magazine3

LE CROQUANT 
DU PRINTEMPS

VULLY 

Le Gruyère AOP, célèbre fromage au 
lait cru, est fabriqué dans nos régions 
depuis neuf siècles. Un savoir-faire qui 
fait la fierté de toute une contrée, et 
pourtant peu de gens savent que ce 
fromage ne contient pas de lactose. A 
découvrir et déguster. 
www.fribourgregion.ch/magazine4

LA MAISON 
DU GRUYÈRE 

GRUYÈRES

Qu’il pleuve ou que le soleil brille, il est 
toujours bon de se rendre aux Bains de 
la Gruyère. Se reposer en apesanteur 
dans l’eau chaude, et après le soin au 
chocolat, pourquoi ne pas jeter un œil 
sur le panorama ?
www.fribourgregion.ch/magazine5

BAUME POUR 
LE CORPS  
ET L’ESPRIT

CHARMEY
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ADRÉNALINE

LE VTT, UN ÉTAT  
D’ESPRIT !



Originaire de Planfayon, 
Thomas Raemy possède 
une motivation inébranlable 

et une grande force d’action. En tant 
que junior, il participait aux courses 
de Cross Country, Downhill et au 
Dual-Slalom. En 1995, il prenait part à 
la création du Club de VTT du Sense-
Oberland qui accueille aujourd’hui 
110 enfants et adolescents pour un 
total de 350 membres. Le Bike Park 
de Planfayon, auquel il a fortement 
contribué, est un point de rencontre 
connu et apprécié des sportifs locaux 
comme des visiteurs. Le Pumptrack 
et les autres éléments d’exercices 
entraînent les compétences de base 
de tous les amateurs. Même les tous 
petits peuvent s’élancer dans les 
courbes sous les yeux des pros qui 
jouent avec plaisir les spectateurs 
émerveillés. Ce parcours, qui a 
accueilli les championnats suisses 
de Cross Country en 2011, est 
décidément un lieu où la motivation 
grandit.
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A Schwarzsee le VTT 
est roi ! La topographie
et les paysages des
Préalpes fribourgeoises
sont des atouts 
indéniables pour la 
pratique de ce sport fun. 
Thomas Raemy 
est un des pionniers 
à l’origine de 
l’implantation du bike 
dans la région.



Thomas Raemy a parcouru le 
globe œuvrant dans les cou-
lisses de différents événements 

sportifs, collaborant à l’organisation 
de différents championnats du 
monde, courses de mountain bike 
ou épreuves de ski. Durant toutes 
ses années, il n’a jamais douté que 
Schwarzsee et le Sense-Oberland 
avaient les atouts pour développer 
ce sport. 
Son conseil pour une première visite 
dans la région : direction le Schwy-
berg, la montagne emblématique 
du coin, impossible de la manquer. 
Un itinéraire techniquement facile 
de quatre heures et demi démarre 
de Planfayon (849m) pour rejoindre 
le chalet Alp Grosser Schwyberg 
(1645m). Le panorama laisse entrevoir 
13 cantons suisses. Repu de paysages, 
c’est ensuite le temps de se délecter 
des röstis maison ou des délicieuses 
Flammkuchen servis dans cette 
buvette d’alpage. Le retour en plaine 
se fait via Schwarzsee puis le long de 
la Singine sur le chemin des Préalpes 
fribourgeoises. Ceux qui décident de 
passer la nuit sur place, pourront dès 
le lendemain, rejoindre la chaîne du 
Schwyberg en direction de la Berra et 
le Cousimbert.  
Une journée parfaite pour Thomas 
Raemy : découvrir une nouvelle trajec-
toire, ou simplement pouvoir s’impré-
gner du paysage et de la nature et 
rouler en amicale compagnie avec 
les passionnés du jour. À propos, la 
communauté des bikers fonctionne 
partout de la même manière, rien de 
compliqué : le premier arrivé est prio-
ritaire dans les obstacles. Pour tout le 
reste, c’est sur les médias sociaux que 
l’on trouve les meilleurs conseils. 
www.fribourgregion.ch/magazine6
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Quand vient la fin de l’été, c’est le 
temps pour le bétail de redescendre de 
l’alpage. Dans la Région de Fribourg, 
c’est la fête. L’occasion pour les armaillis 
de porter leurs costumes traditionnels, 
Bredzon et Dzaquillon. Au centre du 
cortège, les vaches somptueusement 
décorées rythment la désalpe au son 
des cloches. Les spécialités régionales 
et la musique populaire sont aussi de 
la partie pour dire au revoir à la saison 
passée en montagne. 
www.fribourgregion.ch/magazine8

LA DÉSALPE, 
UNE TRADITION 
APPRÉCIÉE

FRIBOURG REGION

Les randonneurs et les vététistes 
se retrouvent naturellement sur la 
charmante terrasse de l’Hostellerie 
am Schwarzsee. L’établissement 
chouchoute ses hôtes, du spa jusqu’au 
dessert. Trois nuits CHF 399.– par 
personne. 
www.fribourgregion.ch/magazine7

DÉTENTE AU 
BORD DU LAC

SCHWARZSEE

Cuisiner un beurre épicé avec ce 
que la balade vous offre... Attention 
les petites herbes, vous allez être 
mangées ! À déguster avec du pain 
cuit sur la braise en écoutant des 
histoires au coin du feu. 
www.dzin.ch

La magie 

des petites 

herbes

SCHWARZSEE
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Sept fois par jour et une fois durant la nuit,
 les moniales de l’abbaye de la Fille-Dieu 
à Romont chantent l’Office. Le travail est 

rythmé par la prière et équilibre leur journée.
Cette communauté active et inventive 

confectionne une excellente moutarde maison.

LES MOUTARDES 
DE L’ABBAYE 

AUTHENTIQUE



aide. Les points de vente dans des 
commerces de proximité, à l’abbaye 
ou sur leur site internet leur offrent une 
agréable source de revenus. Fidèles  
à la tradition de l’accueil, les reli-
gieuses louent des chambres d'hôtes 
à quiconque recherche la paix ou un 
accompagnement spirituel. Hommes 
ou femmes peuvent y séjourner, huit 
jours maximum. À l’abri de l’effer-
vescence du monde, ils profitent du 
silence du jardin ou se ressourcent le 
long des rives de la Glâne. 

Graines de moutarde, huile, 
vinaigre, diverses épices 
et... une pincée de mystère ! 

Dans un laboratoire ingénieusement 
équipé, Sœur Claire confectionne des 
moutardes aux ingrédients de haute 
qualité. La communauté propose un 
assortiment de quatre saveurs : au 
miel, forte, extra-forte, ou à l'ancienne. 
La sœur cellérière s’attelle à la tâche 
avec expérience, suivant une recette 
gardée secrète. Si une des machines 
lui joue un mauvais tour, elle invoque 
Saint-Joseph qui lui vient toujours en 
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Besoin de silence, de sérénité ou de 
temps ? Besoin d’échapper au cirque 
harassant du quotidien ? Besoin de 
s’éloigner du stress numérique ?  
Les hébergements monastiques vous 
offrent tout le calme nécessaire à une 
escale silencieuse et reposante.  
Une halte bien méritée dans des lieux  
hors du temps. 
www.esprit-des-lieux.ch

L’ESPRIT  
DES LIEUX 

FRIBOURG REGION

Le collectif Féli-Dmouvement 
vous invite à mettre vos baskets ! 
Avec Parkour, la ville de Romont, 
son histoire et son patrimoine se 
dévoilent sous un angle sportif. 
Fred Voeffray, coach de parkour 
professionnel fait bouger les 
visiteurs, jouant avec les obstacles 
urbains ou naturels, un défi pour 
tous. 
www.dzin.ch

ParKourons 

Romont

ROMONT

Le Vitromusée à Romont a une mission 
d’importance nationale en tant que 
centre pour les arts du verre. Son 
importante collection et ses expositions 
temporaires font connaître cet artisanat 
loin à la ronde et encouragent la 
pérennisation de cet art. 
www.fribourgregion.ch/magazine9

LE VERRE EST 
À L’HONNEUR

ROMONT
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Les idées nouvelles naissent à la route de la Fonderie 11. Il y a les boutiques
 de créatifs, les ateliers et un voyage surprise au pays culinaire 
de Ben & Leo. Pour la douceur cela se passe du côté du café Chocolat Villars 
et pour la nuit, rendez-vous dans l’effervescente salle de concert Fri-Son. 
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LA RUE OÙ  
FRIBOURG  
SE RÉINVENTE

CURIOSITÉ
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se retrouver dans cette ambiance 
unique à Fribourg. L’inventivité de  
Ben & Leo et leur passage convain-
cant dans l’émission MasterChef, les 
ont placés sous les projecteurs. Une 
formation à Paris et à Lyon renforce 
leur passion d’autodidactes en 
consolidant les bases de leur créa-
tivité. Leur cuisine vivante, pleine de 
fantaisie, et le décor à la fois industriel 
et chaleureux de l’établissement ins-
pirent les commentaires positifs. 
 

Les artistes et les hédonistes ont 
toujours su être au bon endroit, 
au bon moment. Dans le quartier 

branché de la route de la Fonderie, 
il suffit de parcourir les lieux clés du 
secteur pour sentir et faire partie de 
cette prolifique énergie.  
L’exploration débute par une pro-
fonde respiration au jardin botanique. 
L’entrée est gratuite, on peut y flâner 
et profiter de l’ambiance relaxante 
ou se lancer dans le parcours didac-
tique. La collection de 140 familles  
de plantes suisses, soit plus de  
1100 espèces, se décline tout au long 
du cheminement. Une application 
permet d’aller plus loin encore dans la 
découverte et l’apprentissage.  
Une escale s’impose ensuite au 
magasin Chocolat Villars, pour un 
café accompagné d’un praliné. Qu’il 
soit liquide, moelleux ou craquant, le 
chocolat rend heureux. 
Pour le prochain arrêt, on traverse  
la route en direction de la Fonderie 11 
avec son restaurant Ben & Leo, ses 
boutiques, ses ateliers et ses bureaux, 
tous installés sous le même toit. 
Difficile de résister aux accessoires 
de mode, les matières et les designs 
originaux font craquer les visiteurs. 
A l’arrière du magasin, un atelier 
fabrique des sacs en toile de bateaux, 
de quoi faire souffler un vent  
d’aventure.  
«  A table ! » Les personnes bien 
informées auront réservé, car à midi 
les hommes et femmes d’affaires sont 
nombreux, le soir les gourmets aiment 

A quelques mètres de là, la salle de 
concert Fri-Son a vu défiler les plus 
grandes légendes du rock. Depuis 
1983, l’association bilingue est l’un 
des lieux emblématiques de la culture 
fribourgeoise. Avec 60 concerts par 
année et une centaine de plus petits 
évènements, c’est une scène musicale 
incontournable pour les fans de bon 
son qui apprécient avec fidélité sa 
programmation. 
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La crème des cuisiniers, Serge  
Chenaux, vous invite dans son 
restaurant gastronomique « Au 
Sauvage ». Suivez ses précieux 
conseils et cuisinez des plats déli-
cats, réalisés avec des produits 
de qualité du pays de Fribourg. 
Après le travail, passez à table 
et dégustez un menu inoubliable 
accompagné de vins de la région. 
www.dzin.ch

FRIBOURG

Ressentez la beauté gothique de la 
cathédrale St Nicolas en gravissant les 
365 marches et atteignez le sommet du 
clocher à 74 mètres de hauteur.  
De cette plateforme, le panorama de 
la ville est fascinant, l’horizon à couper 
le souffle. Dix nouveaux panneaux 
réalisés par l’artiste Frédéric Aeby 
mettent en lumière avec humour et 
poésie l’âme d’une région. 
www.fribourgregion.ch/magazine11

L’HORIZON EN 
LIGNE DE MIRE

FRIBOURG
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La ville de Fribourg se dévoile au 
détour de ses ruelles et de ses ponts ; 
filez du côté de la chapelle de 
Lorette, descendez en Basse Ville en 
funiculaire, et laissez-vous séduire par 
les nombreuses offres culinaires et 
culturelles. Une nuit dès CHF 89.–  
par personne.
www.fribourgregion.ch/magazine10

CITY 
BREAK

FRIBOURG

Enfilez votre 

tablier ! 
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C’est une plateforme web qui permet de sortir des 

sentiers battus. Un clic et en avant l’aventure! 

Découvrez des activités inédites et des rencontres 

inspirantes avec les gens d'ici. 

Créez des instants mémorables à vivre en groupe ou 

en individuel, pour les enfants et pour les grands.

Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Randonnées en montagne à pieds nus
Visite d'un élevage de cerfs
StandUp Paddle au lever du soleil

Poterie comme au néolithique
Vie à l’alpage
Visite architecturale de Fribourg
Transport du fromage à dos de mulet

Dégustation de vins et gâteaux du Vully
Confection de cuchaules et de moutarde 

de bénichon
Dégustation de bières artisanales

Fondue en calèche autour de Gruyères

Le burger 
Bénichon
Avec Valérie vous concoctez 
un Burger aux saveurs 
de la Bénichon et d’autres 
spécialités culinaires 
en lien avec la nature.  

1)
Je choisis 

mon activité

3)
Je réserve 

mon activité

4)
Je paie 

en ligne 
(c’est sécurisé!)

2)
Je consulte 
les prix et 

disponibilités

Lè dzin. L’è on drôlo dè mo; 

ouna dzin chè di rintyè ou fèminin. 

Le patê l’è ôtyè dè kuryà, l’i a tan 

dè drôlèrâ, l’i a kan mimo di «bounè dzin» 

ke van bayi di kour a di «galéjè dzin» 

ke volon bin l’aprindre. Ora i pyako 

dè dèvejâ di dzin, mon kurti 

mè fâ di grô j’yè 

Devenez artiste de land art. Créez des œuvres 

éphémères et plongez dans la richesse 

de la nature pour faire naître votre propre magie. 

L’argile sera votre peinture, les pierres 

votre toile, osez libérer votre création! 

Dzin 
c’est quoi?

c’est qui? drôle
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apprendrec'est fribourgeois!
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Des activités 
uniques et 

authentiques
proposées 

par des gens 
passionnés!

Comment réserver ?

www.dzin.ch
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Lè dzin
=

Le confort d’une grosse cylindrée et 

les sensations fortes du bitume. Embarquez 

dans une virée en Harley Davidson 
à travers la Région de Fribourg
et laissez l’extase et la liberté vous envahir. 

Avec Jean-Loup en Harley
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C’est une plateforme web qui permet de sortir des 

sentiers battus. Un clic et en avant l’aventure! 

Découvrez des activités inédites et des rencontres 

inspirantes avec les gens d'ici. 

Créez des instants mémorables à vivre en groupe ou 

en individuel, pour les enfants et pour les grands.

Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Randonnées en montagne à pieds nus
Visite d'un élevage de cerfs
StandUp Paddle au lever du soleil

Poterie comme au néolithique
Vie à l’alpage
Visite architecturale de Fribourg
Transport du fromage à dos de mulet

Dégustation de vins et gâteaux du Vully
Confection de cuchaules et de moutarde 

de bénichon
Dégustation de bières artisanales

Fondue en calèche autour de Gruyères

Le burger 
Bénichon
Avec Valérie vous concoctez 
un Burger aux saveurs 
de la Bénichon et d’autres 
spécialités culinaires 
en lien avec la nature.  

1)
Je choisis 

mon activité

3)
Je réserve 

mon activité

4)
Je paie 

en ligne 
(c’est sécurisé!)

2)
Je consulte 
les prix et 

disponibilités

Lè dzin. L’è on drôlo dè mo; 

ouna dzin chè di rintyè ou fèminin. 

Le patê l’è ôtyè dè kuryà, l’i a tan 

dè drôlèrâ, l’i a kan mimo di «bounè dzin» 

ke van bayi di kour a di «galéjè dzin» 

ke volon bin l’aprindre. Ora i pyako 

dè dèvejâ di dzin, mon kurti 

mè fâ di grô j’yè 
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de la nature pour faire naître votre propre magie. 

L’argile sera votre peinture, les pierres 
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Les scientifiques l’ont prouvé, la marche en extérieur, loin des salles 
de fitness rend heureux. Le décor est aussi important que l’effort. 
Celui qui se dévoile entre Teysachaux et Le Moléson, un panorama 
magique à 360°, a de quoi donner entrain et ardeur à tous 
les randonneurs.

MARCHER 
DONNE  
LE SOURIRE !

CONTEMPLATION

23FRIBOURG REGION



Les Préalpes
 fribourgeoises séduisent

 depuis longtemps les
 parapentistes. L’évolution

 technique du matériel
 permet aujourd’hui de

 nouvelles aventures.
 Un volume de voile 

divisé par quatre, plus 
léger, facilite le portage.

 Décollage immédiat
 avec deux instructeurs 

passionnés.

Olivier Nicolet et son équipe Yoofly 
poussent un peu plus loin l’idée et 
proposent des randonnées d’une 
à trois heures avec la possibilité 
magique de dormir au sommet 
des Merlas, ou ailleurs dans les 
Préalpes. Le guide de montagne 
met à profit ses 30 ans de pratique 
pour faire vivre aux marcheurs une 
aventure unique. Loin des sensations 
fortes, c’est dans la lenteur et la 
contemplation que se vit l’excursion. 
Pas de vol acrobatique, mais des 
instants féériques au crépuscule. 
Yoofly met à disposition le nécessaire 
pour la nuit : matelas, repas et 
réchaud pour le café. La fondue en 
pleine nature est un extra gourmand, 
mais le faste se trouve dans le ciel, 
avec l’assurance de garder des 

Suite à la balade d’une demi-
heure sur les hauteurs des 
Paccots en compagnie du 

pilote de biplace Silvain Genoud, 
le corps est échauffé. Une pause à 
Corbetta (1401m) et c’est parti pour 
un décollage tout en douceur. En vol 
le décor de rêve rafraîchit l’esprit 
et calme les pensées. Le lac Léman 
scintille, et de l’autre côté, Teysachaux 
et la Dent de Lys offrent leur meilleur 
profil. Le concept « marche et vol » est 
une version plus personnelle de la 
découverte du parapente. La marche 
ralentit l’expérience, et laisse le temps 
de s’imprégner du paysage. En hiver, 
l’approche se fait en raquettes à 
neige. Pour les amateurs de glisse, 
départ ski aux pieds et atterrissage 
tout en souplesse.  

24 FRIBOURG REGION

AVENTURE

TROIS PETITS 
TOURS ET PUIS 
S’ENVOLE



souvenirs inoubliables de cette nuit 
sous les étoiles. Au réveil, le soleil 
présente ses couleurs. Surplombant le 
brouillard, les sommets environnants 
deviennent des îles, de quoi se croire 
à l’autre bout du monde. Le vol du 
retour, planant, s’effectue dans des 
conditions calmes et agréables. Les 
moins frileux pourront même tenter 
l’aventure en hiver, sous un igloo !  
Pour un décollage accessible à tous, 
de nombreux vols sont facilement 
réalisables grâce aux habituelles 
remontées mécaniques du canton. 
Tout est mis en place pour que  
chacun puisse accéder au bonheur 
de la voltige.
www.fribourgregion.ch/magazine12
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De juin à octobre, la région des 
Paccots invite les marcheurs à deux 
jours de randonnée à la découverte 
d’espace et de plats du terroir. Après 
une promenade bucolique, rien 
de tel qu’une nuit paisible dans un 
établissement de la station. Une nuit 
dès CHF 76.– par personne. 
www.fribourgregion.ch/magazine14

FORFAIT RÊVE 
GOURMAND 

LES PACCOTS

La randonnée est à l’honneur une fois 
l’an aux Paccots. Festi’Rando propose 
sur ce thème des activités savoureuses 
et ludiques invitant à la découverte. Si 
ce festival de randonnée se déroule sur 
deux jours à la fin août, les sentiers sont 
eux accessibles une grande partie de 
l’année.
www.fribourgregion.ch/magazine13

FESTI’RANDO, 
MARCHER ET  
PLUS ENCORE ! 

LES PACCOTS

Chantal Demierre s’est spécialisée 
dans la fabrication de cosmétiques 
naturels. Durant cet atelier vous 
apprendrez à confectionner des 
baumes de soins pour le visage 
et le corps avec une base à la cire 
d’abeille 100% locale. Une expé-
rience sensorielle et pratique qui se 
déroule dans un cadre idyllique à 
Granges (Veveyse). 
www.dzin.ch

100% naturel
LES PACCOTS
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Samuel Descloux ne joue pas du 
cor des Alpes, il respire avec lui. 
Aficionado de musique à vent 

depuis son enfance, mais las de se 
soumettre aux partitions, il s’éman-
cipe du cursus standard pour suivre 
des cours d’improvisation et se tourne 
alors vers le cor des Alpes. Il passe 
commande auprès d’un artisan local 
et patiente un an avant de pouvoir 
découvrir son instrument. L’étendue 
de l’univers sonore du cor et sa large 
tessiture l’intéressent davantage que 
son approche musicale folklorique. 
Il teste les vibrations et travaille son 

souffle, il instaure une pratique comme 
d’autres s’adonnent à la méditation. 
Pour que la mélodie se mette à vivre, 
il faut paraît-il, la chercher au fond 
de soi ; lui donner sa propre mesure 
et fixer le tempo en fonction de ses 
bouillons internes. Samuel ferme les 
yeux et s’aligne au diapason de ses 
émotions plutôt qu’à une portée. Ils 
ne sont pas rares les promeneurs du 
soir qui l’entendent sans jamais le 
voir. S’il s’exprime parfois en public, il 
avoue jouer d’abord pour lui, à l’orée 
d’une forêt ou dans les pâturages. 
La magie peut aussi opérer une nuit 

Souffler dans un cor des Alpes, savourer l’instant présent 
en fermant les yeux et écouter le son de l’instrument se mêler 
à celui de la nature.

LE SOUFFLE SECRET 
DU COR DES ALPES

IMMERSION
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Namasté  

au bord du lac

Un week-end en amoureux, une virée 
en famille ? La Gruyère se visite les 
mains dans les poches. Une occasion 
facilitée de découvrir la région 
au travers de ses musées, de sa 
gastronomie et de ses paysages. Deux 
nuits dès CHF 125.– par personne. 
www.fribourgregion.ch/magazine15

PASSEPORT  
LA GRUYÈRE

LA GRUYÈRE

LAC DE LA GRUYÈRE 

de pleine lune, au bord d’un étang. 
Toujours avec humilité, il recherche 
le son le plus authentique. Cela peut 
être doux, aérien ou profond comme 
venu des temps immémoriaux lorsque 
les hommes ne faisaient qu’un avec 
la nature. Une mélopée inattendue 
qui rappelle souvent le didgeridoo, 
ce lointain cousin australien. Avec le 
cor des Alpes, Samuel Descloux a 
découvert un secret, celui de ralentir 
le monde, le temps d’un souffle. 

L’éclectisme de la cité de Gruyères 
étonne le visiteur. Le choix est vaste, 
plongez dans l’antre médiéval de son 
château, tremblez devant les Aliens 
du musée H.R Giger, ou découvrez 
l’art bouddhique au musée du Tibet. 
Des émotions qui ouvrent l’appétit ! 
Une balade dans la rue piétonne 
pour choisir votre restaurant, et il ne 
vous reste qu’à vous régaler de mets 
gourmands avant de repartir vers 
d’autres excursions.
www.fribourgregion.ch/magazine16

GRUYÈRES

IL Y A DE QUOI  
FAIRE À GRUYÈRES!

Sandrine Dias rythme l’enchaînement 
des positions de yoga en souplesse 
et dans la bonne humeur. Dans la 
fraîcheur matinale, débutants et 
expérimentés exécutent la posture du 
guerrier et de l'arbre du mieux pos-
sible. Les rives du lac de la Gruyère à 
Morlon n’auront jamais été aussi zen !
www.dzin.ch

Souffler dans un cor des Alpes, savourer l’instant présent 
en fermant les yeux et écouter le son de l’instrument se mêler 
à celui de la nature.

LE SOUFFLE SECRET 
DU COR DES ALPES
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Détente et « farniente » pendant « l’happy hour » ou durant tout l’été ! 
Le restaurant des Lacustres et le Ripper bar ont remplacé les ancestrales 
maisons en pilotis. Aujourd’hui, on y déguste le poisson frais du lac de Neuchâtel 
les yeux baignés de lumière, de quoi se croire sous les tropiques.

UN CHARME 
INSULAIRE  
AU BORD DU LAC

FARNIENTE
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UN CHARME 
INSULAIRE  
AU BORD DU LAC



sur la première marche du podium 
des championnats européens 
de wakeboard. Quatre ans plus 
tard, avec son épouse Jannick, ils 
reprennent le restaurant en y ajoutant 
le Ripper Bar, inspiration de leurs 
nombreux voyages. On s’y régale de 
pizzas, et même de fondues ! Sous 
la paillote, les clients de tout âge 
sirotent des cocktails colorés dans 
un cadre de vacances éternelles. Les 
sportifs s’éclatent grâce au téléski 
nautique tout proche, et pour ceux qui 
préfèrent glisser le long des roseaux, 
des paddles sont mis à disposition 
au bar. Stéphane, Jannick, le chef 
Julien, le Pizzaïolo Giuseppe et la 
cheffe de service Sarah instaurent une 
ambiance conviviale pour que jeunes 
et moins jeunes se sentent comme à 
la mer. 

Estavayer-le-Lac reste dans nos 
mémoires pour avoir accueilli la 
dernière Fête fédérale de lutte. 

Les passionnés d’histoire connaissent 
le village lacustre de Gletterens et ses 
reconstructions historiques, tandis que 
les amoureux de la nature évoquent 
la biodiversité unique de la Grande 
Cariçaie. Les hédonistes sont eux 
comblés par des couchers de soleil 
inoubliables sur les rives du lac. 
Stéphane Traeger a grandi sur la 
plage des Lacustres où ses parents 
travaillaient dans une buvette bien 
différente de l’actuel établissement. 
Tout en poursuivant ses études 
à l’école hôtelière de Genève, 
il consacre son temps libre au 
wakeboard qui l’emmène dans 
les « spots » internationaux les plus 
branchés du circuit. En 1997, il monte 
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Simone Rochette-Egli partage  
ses recettes préférées de 
spécialités gastronomiques 
fribourgeoises avec ses hôtes. 
Moutarde de Bénichon et 
cuchaule moelleuse annoncent la 
traditionnelle fête de la Bénichon.  
www.dzin.ch

De quoi s’ouvrir 

l’appétit

ESTAVAYER-LE-LAC

On jette l’ancre au lac de Neuchâtel et 
on s’offre le meilleur pour une nuit au 
camping de la ferme de la Corbière 
qui propose des logements insolites. 
Avec ses deux terrasses, sa vue unique 
depuis la chambre, le séjour dans la 
péniche promet d’être saisissant. Une 
nuit CHF 160. – pour deux personnes.
www.fribourgregion.ch/magazine17

CABINE  
DE CAPITAINE 
POUR DEUX

ESTAVAYER-LE-LAC

La Bénichon du Pays de Fribourg a 
lieu cette année du 24 au 26 août au 
cœur du bourg médiéval d'Estavayer-
le-Lac. Concours de moutarde de 
Bénichon, marché artisanal et menu 
gargantuesque attendent les invités.  
La grande balançoire et le pont de 
danse invitent à se dépenser avant  
de reprendre un bricelet ! 
www.fribourgregion.ch/magazine18

L’EXQUISE 
BÉNICHON

ESTAVAYER-LE-LAC
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Le toit du chalet est recouvert d’écailles, deux silhouettes 
se déplacent sur cette couverture de bois parfaitement ajustée. 
Léon Doutaz et son complice posent avec précision 
les tavillons qui protègeront le bâtiment contre les intempéries, 
le chaud et le froid.

UN TOIT  
TOUT  
EN BOIS

TRADITION



Le chalet neuf Les Peychons 
brille dans le pâturage. Un 
claquement régulier résonne 

entre le Cousimbert et La Berra, les 
martèlements de Léon Doutaz et 
de son collègue Bernard donnent 
le rythme. Le tavillonnage est un 
artisanat séculaire qui demande 
toujours les mêmes gestes et dont 
le résultat ancre l’architecture dans 
la tradition préalpine fribourgeoise. 
Ebéniste de formation, Léon 
Doutaz abandonne ce métier 
devenu trop automatisé et se lance 
dans le tavillonnage. Formé par un 
maître, il acquiert expériences et 
techniques et devient rapidement 
l’un des cinq tavillonneurs du 
canton. Ils sont les garants d’une 
connaissance et d’un savoir-faire 
aussi utilisés sur certaines bâtisses 
contemporaines. La profession 
demande une bonne condition 
physique, un aplomb sûr, de la 
concentration et de l’endurance.
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Le toit du chalet est recouvert d’écailles, deux silhouettes 
se déplacent sur cette couverture de bois parfaitement ajustée. 
Léon Doutaz et son complice posent avec précision 
les tavillons qui protègeront le bâtiment contre les intempéries, 
le chaud et le froid.

UN TOIT  
TOUT  
EN BOIS



La plus cool des ascensions se gravit les 
pieds dans le vide. Les 400 mètres de 
la Via Ferrata envoie les plus hardis au 
sommet du Moléson par la face nord, 
avec deux itinéraires au choix.
www.fribourgregion.ch/magazine20

JOUER AVEC 
L’ADRÉNALINE 

MOLÉSON

L’exposition permanente intitulée  
« La Gruyère – itinéraires et 
empreintes » du Musée gruérien permet 
de parcourir l’histoire d’une région et 
de son patrimoine. Le musée abrite une 
large collection, une bibliothèque et 
accueille régulièrement des expositions 
temporaires. 
www.fribourgregion.ch/magazine19

TRÉSORS,  
ART ET 
HISTOIRE 

BULLE
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Une bergeronnette gazouille sous 
la charpente ajourée. Le temps que 
les artisans finissent de recouvrir les 
435 m2 de l’ossature, l’oisillon sera 
peut-être sorti du nid. Sur une surface 
plane, ils recouvrent habituellement  
1 m2 en une heure, avec 250 tavillons. 
Seul un douzième de ceux-ci est 
visible, là se cache le secret de la 
durabilité. Si l’épaisseur est trop fine 
les intempéries la détruiront, si elle 
est trop épaisse elle ne sèche pas et 
finit par pourrir. L’emplacement du 
chalet, en plein vent ou en bordure 
de ruisseau, influence aussi la durée 
de vie de sa toiture. Entre 30 et 40 
ans, en moyenne. Tous les arbres de 
la construction ont été sélectionnés 
par Léon. Un choix délicat, car il 
faut deviner ce que l’intérieur d’un 
sapin peut offrir. Cela demande un 
bon instinct du bois et les mauvaises 
surprises font partie du jeu. Un 
forestier prépare les épicéas – âgés 
de 150 à 180 ans – en tronçons de 
cinq mètres. Dans son atelier à Pringy, 
de novembre à avril, le tavillonneur 
transforme ces 25 troncs en tavillons. 
Les grumes sont tronçonnées en 
meules, elles-mêmes débitées en 
quartier. À l’aide du fer à tavillon, 
l’artisan fend le bois dans le sens des 
veines afin d’obtenir une pièce de 
42 cm. Celle-ci est ensuite stockée 
en respectant l’ordre de la coupe. 
Le métier s’échelonne ainsi au gré 
des saisons : la sélection en forêt 
en automne, la fabrication en hiver, 
puis vient le moment de retrouver 
les hauteurs. Pour en apprendre plus 
encore, un week-end de fête autour 
du tavillonnage se déroule en août à 
Charmey.

Pourquoi les armaillis chantent 
le Ranz des vaches et avec quoi 
préparent-ils la soupe de chalet ? 
Qu’est-ce qu’un tavillon et d’où 
vient le cor des Alpes ? C’est 
par l’expérimentation que vous 
trouverez la plupart des réponses. 
Vous ramasserez des plantes aux 
mille vertus, vous vous essaierez  
à la production de fromage en 
suivant le processus depuis le lait 
jusqu’à la dégustation et pour le 
repas, et bien... soupe de chalet 
maison évidemment !  
www.dzin.ch 

Le petit 

armailli

CHARMEY



Celles préparées par vos soins ou celles 
mangées dans votre restaurant préféré. 
Utilisez #miamfribourg sur Instagram 
et Twitter. Le monde entier va s'en
lécher les babines et le meilleur
post gagnera un séjour pour deux
personnes d'une valeur de CHF 478.–

Les prix indiqués dans notre magazine 
sont donnés à titre indicatif,  
n’hésitez pas à vous renseigner sur  
www.fribourgregion.ch. Pas de 
connexion internet ? Aucun souci ! Nous 
répondons très volontiers à toutes vos 
questions au +41(0)26 407 70 20. 

Information

MONTREZ-NOUS  
VOS SPÉCIALITÉS
FRIBOURGEOISES !
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Les expériences et les 
promenades de la région 
sont abondantes. Que 
vous ayez quelques 
heures ou plusieurs 
jours à disposition, la 
Région de Fribourg vous 
comblera. De Schwarzsee 
à Estavayer-le-Lac, des 
rives douces de Morat 
aux pentes raides des 
Gastlosen, vous trouverez 
votre bonheur et  
de nouvelles idées sur  
www.fribourgregion.ch. 

DES ÉMOTIONS
FAITES POUR VOUS !

Répondez à cette question et gagnez 
un séjour pour deux personnes et un 
panier gourmand d’une valeur totale 
de CHF 478.–. Tentez votre chance sur
www.fribourgregion.ch/concours 
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Gruyères 
Château 
Schloss 
Castle
T +41 (0)26 921 21 02
www.chateau-gruyeres.ch

1

Nos incontournables 
Unsere Top-Ausflugsvorschläge 
Our Key Spots

Moléson-sur-Gruyères 

Une montagne de loisirs
Der Freizeitberg
A Mountain of Leisure Activities
T +41 (0)26 921 85 00
www.moleson.ch

2

Charmey

Les Bains de la Gruyère
Die Gruyère-Bäder
Alpine Well-Being
T +41 (0)26 927 67 67 
www.bainsdelagruyere.ch

3

Bulle 

Musée Gruérien
Greyerzer Museum
Museum of the Gruyère Region
T +41 (0)26 916 10 10 
www.musee-gruerien.ch

4

Lac de la Gruyère 

Excursion à l’île d’Ogoz
Ausflug zur Ile d’Ogoz
Excursion to Ogoz Island
T +41 (0)79 653 87 55
www.fribourgregion.ch/ogozfr

5

Maison Cailler 
Broc

Fabrique de chocolat
Schokoladenfabrik
Chocolate factory
T +41 (0)26 921 59 60 
www.cailler.ch

6

Schwarzsee 

La nature en famille
Sagenhaft für Familien
Pure Nature for Families
T +41 (0)26 412 13 13 
www.schwarzsee.ch

7

Les Paccots 

Sentiers gourmands
Feinschmecker-Pfade
Gourmet Trails
T +41 (0)21 948 84 56
www.les-paccots.ch

8

Fribourg 

Cathédrale St-Nicolas
Kathedrale St. Niklaus
St. Nicholas Cathedral
T +41 (0)26 350 11 11 
www.fribourgtourisme.ch

9

Vitromusée  
Romont 

Musée Suisse du Vitrail et des Arts du Verre
Schweizerisches Museum für Glasmalerei und Glaskunst
Swiss Museum of Stained Glass and Glass Art
T +41 (0)26 652 10 95
www.fribourgregion.ch/vitromusee

10

Murten 

Ville historique et lac
Mittelalterliches Städtchen am Murtensee
Medieval city at Lake Murten
T +41 (0)26 670 51 12
www.murtentourismus.ch

11

Vully 

Vignoble
Weingebiet
Vineyard
T +41 (0)26 673 18 72
www.levully.ch

12

Kerzers 

Papiliorama
T +41 (0)31 756 04 60
www.papiliorama.ch

13

Estavayer-le-Lac 

Plage et Wakeboard
Badestrand und Wakeboard
Beach and Wakeboard
T +41 (0)26 663 12 37
www.estavayer-payerne.ch

14

Payerne 

Abbatiale romane
Romanische Abteikirche
Romanesque Abbey Church
T +41 (0)26 660 61 61 
www.estavayer-payerne.ch

15

Avenches 

Arènes romaines
Römische Arena
Roman Arenas
T +41 (0)26 676 99 22 
www.avenches.ch

16

Vallon

Musée romain
Römermuseum
Roman Museum
T +41 (0)26 667 97 97
www.museevallon.ch

17

Gletterens

Village lacustre
Pfahlbauerdorf
Lakeside Village
T +41 (0) 76 381 12 23 
www.village-lacustre.ch 

18

Office de tourisme officiel 
Offizielles Tourismusbüro 
Official tourist office

   

La Suisse à pied, itinéraires nationaux / régionaux / locaux 
Wanderland Schweiz, nationale / regionale / lokale Routen 
Hiking in Switzerland, National / Regional / Local Routes

  

Chemins sans obstacle 
Hindernisfreie Wege 
Obstacle-free routes

Liaisons pédestres entre les pôles touristiques 
Wanderrouten zwischen den Ferienorten 
Hiking itineraries between resorts

   

La Suisse à vélo, itinéraires nationaux / régionaux  
Veloland Schweiz, nationale / regionale Routen 
Cycling in Switzerland, National / Regional Routes

  

La Suisse à VTT, itinéraires nationaux  
Mountainbikeland Schweiz, nationale Routen 
Mountainbiking in Switzerland, National Routes 

  

La Suisse en rollers, itinéraires nationaux  
Skatingland Schweiz, nationale Routen 
Inline Skating in Switzerland, National Routes 

Location de vélos 
Velovermietung 
Rent a bike

Autoroute 
Autobahn 
Highway

  

Bus (lignes principales) 
Bus (Hauptstrecke) 
Bus (Main lines)

Chemin de fer 
Bahnlinie 
Railway

Funiculaire 
Standseilbahn 
Funicular

Téléphérique / Télécabine / Télésiège 
Luftseilbahn / Kabinenseilbahn / Sesselbahn 
Aerial robeway / Cable-car / Chairlift

Croisière 
Schifffahrt 
Boat cruise

Bains thermaux 
Thermalbad 
Spa Resort

Piscine / Piscine couverte 
Schwimmbad / Hallenbad 
Swimming pool / Indoor pool

Plage 
Badestrand 
Beach

Aérodrome 
Flugplatz 
Aerodrome

Fromagerie de démonstration 
Schaukäserei 
Demonstration cheese dairy

Panorama

Refuge de montagne 
Berghütte (Uebernachtung) 
Mountain Shelter

Buvette d’alpage (Boisson et/ou restauration) 
Bergbuvette (Getränke und/oder Verpflegung) 
Mountain Inn (Drink and/or meals)

Camping 
Camping 
Camping

Golf

18
Nos incontournables 
Unsere Top-Ausflugsvorschläge 
Our Key Spots

12  

Nos 12 plus belles aventures 
Unsere 12 schönsten Erlebnisse 
Our 12 best tips

13
Nos randonnées thématiques 
Unsere thematischen Wanderwege 
Our thematic Hiking Trails

Itinéraire cyclable, VTT, roller 
Veloweg, MTB, Inline Skating 
Biking, MTB, Inline Skating Routes

Itinéraire pédestre 
Wanderweg 
Hiking route

Route secondaire 
Nebenstrasse 
Minor road

Route principale 
Kantonalstrasse 
Main road

Autoroute 
Autobahn 
Highway

Echelle 1:100 000
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6  Les Paccots
 Rand’eau 
 T +41 (0)21 948 84 56 
 www.fribourgregion.ch/tipp6

1  Charmey - Gruyères
 Chemin du Gruyère 
 T +41 (0)848 424 424 
 www.fribourgregion.ch/tipp1

2  Estavayer-le-Lac
 La Grande Cariçaie 
 T +41 (0)26 663 12 37 
 www.fribourgregion.ch/tipp2

3  Fribourg
 Golf Urbain 
 Stadtgolf 
 Urban Golf
 T +41 (0)26 350 11 11
 www.fribourgregion.ch/tipp3

4  Fribourg
 Parcours WWF sur la biodiversité
 WWF-Parcours: Biodiversität
 WWF trail about biodiversity
 T +41 (0)26 350 11 11
 www.fribourgregion.ch/tipp4
 

5  FRIBOURG REGION
 Parcs naturels régionaux
 Regionale Naturpärke
 Regional Nature Parks
 T +41(0)26 407 70 20
 www.fribourgregion.ch/tipp5

12  Romont & Heitenried
 Parcours pieds nus 
 Barfuss-Parcours 
 Barefoot Trail 
 T +41 (0)26 407 70 20 
 www.fribourgregion.ch/tipp12

7  Moléson-sur-Gruyères
 Via Ferrata 
 T +41 (0)26 921 85 00 
 www.fribourgregion.ch/tipp7

8  Moléson-sur-Gruyères
 Sentier des fromageries 
 Käsereienpfad 
 The Cheese-Factories Route 
 T +41 (0)26 921 85 00 
 www.fribourgregion.ch/tipp8

9  Murten, le Vully
 Sentier viticole du Vully 
 Weinpfad des Vully 
 The Vully’s Vineyard Path 
 T +41 (0)26 673 18 72 
 www.fribourgregion.ch/tipp9

10  Murten
 Sentier des castors
 Biberpfad
 Bibera River Trail
 T +41 (0)26 670 51 12
 www.fribourgregion.ch/tipp10

11  Romont
 Sentier du Vitrail 
 Glasmalereipfad 
 Stained Glass Trail 
 T +41 (0)26 651 90 55 
 www.fribourgregion.ch/tipp11

13  Schwarzsee
 Le sentier de Riggli
 Riggliweg
 On Riggli’s traces
 T +41 (0)26 412 10 23
 www.fribourgregion.ch/tipp13

4

Schwarzenburg – Lausanne
Six jours de randonnée sur le « Chemin panorama 
alpin ». Vous quittez Schwarzsee et son lac par le 
sentier historique du col de l’Euschels, traversez les 
Gorges de la Jogne, goûtez les meringues nappées 
de double crème à Gruyères et rejoignez la douceur 
du Lac Léman.

Sechs Wandertage auf dem «Alpenpanorama-Weg». 
Von Schwarzsee aus nehmen Sie den alten Passweg 
über den Euschels, durchqueren die Jaunbach-
schlucht und geniessen unterwegs eine Portion 
Meringues mit Greyerzer Doppelrahm, bevor Sie ins 
Genferseegebiet gelangen.

Six days of hiking on the «Chemin panorama alpin». 
Leaving from Schwarzsee and its beautiful lake, 
the trail will take you along the historic Euschels 
mountain pass, before crossing into the Gorges de la 
Jogne. Take a break to taste the meringues served 
with Gruyères double cream, before continuing your 
journey to the Lake Geneva Region.

www.fribourgregion.ch/rando4

Charme(y) Aventures. Six 
parcours de diverses difficultés 
vous attendent. Devenez 
maître équilibriste, champion 
de la glisse sur tyrolienne en 
toute sécurité.

Charme(y) Aventures. Sechs 
Hochseilparcours mit unter-
schiedlichem Schwierigkeits-
grad, um Ihre Kletterkünste 
sicher zu erproben. 

Charme(y) Aventures. Six sky-
walk trails that will push you 
to the limits in total safety. 

T +41 (0)79 693 44 77
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Bienvenue
La carte FRIBOURG REGION vous permet de visualiser 
en un clin d’œil les itinéraires balisés les plus 
attractifs pour la marche, le vélo, le VTT et le roller. 
Ils ont été sélectionnés pour découvrir les incon-
tournables de FRIBOURG REGION. A bientôt pour 
une expérience inoubliable à la force de  
vos mollets !

Willkommen
Mit der Karte FRIBOURG REGION erhalten Sie  
einen Überblick über die attraktivsten Wander-, 
Velo-, Mountainbike- und Inline-Routen. Sie  
wurden ausgewählt, um das Beste von FRIBOURG 
REGION zu entdecken. Also auf zu einer unver-
gesslichen Entdeckungsreise, auf der Sie Ihre 
Wadenmuskeln trainieren können!

Welcome
With the FRIBOURG REGION map, you will be able 
to see at a glance the most interesting and scenic 
walking, bicycle, mountain biking and inline skating 
trails. They are the perfect way to take in the many 
attractions our region has to offer. An unforgettable  
experience awaits you – and all by your own steam!

SuisseMobile.ch
L’outil indispensable pour 
vos randonnées en Suisse. 
L’application gratuite donne 
accès, via les cartes nationales 
de swisstopo, aux itinéraires 
officiellement balisés pour la 
mobilité douce et aux presta-
tions de services qui vont avec. 

SchweizMobil.ch
Unentbehrlich für Ihre 
Wanderungen in der Schweiz. 
Die kostenlose online-App 
von SchweizMobil informiert 
auf den Landeskarten von 
swisstopo über das offiziell 
signalisierte Routen- und 
Dienstleistungsnetz für den 
Langsamverkehr in der Schweiz.

SwitzerlandMobility.ch
The must-have app for your 
hiking trips in Switzerland. The 
free online app uses swisstopo 
maps to deliver a wealth of 
information on the official 
signposted routes and services 
network for non-motorised 
traffic in Switzerland.

5

Via Jacobi
L’étape Schwarzenburg - Fribourg vous emmène 
sur un chemin remarquable appelé en 1385 la 
« Fryburg stras ». Celle de Fribourg à Romont vous 
conduit au gré des rivières à la colline ronde. Deux 
étapes jalonnées de nombreux témoignages liés à 
St-Jacques de Compostelle. 

Die Etappe von Schwarzenburg nach Freiburg führt 
über einen Weg, der 1385 erstmals als «Fryburg stras» 
erwähnt wurde. Die Strecke ab Freiburg verläuft an 
Flüssen entlang bis zum runden Hügel Romont. Zwei 
Etappen, auf denen Sie zahlreiche Zeugnisse des 
Pilgerwegs nach Santiago de Compostella entdecken. 

The Schwarzenburg - Fribourg stage takes you along 
the historic path, «Fryburg stras», which dates back 
to 1385. The Fribourg - Romont section of the trail 
winds its way along the river banks before reaching 
the round hill. These two stages bear witness to 
Santiago de Compostela. 

www.fribourgregion.ch/rando5
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A Tafers, le musée Singinois, 
l’église et la chapelle de Saint-
Jacques, avec son autel de 
bois sculpté, témoignent de la 
vie spirituelle du lieu.

In Tafers zeugen das Sensler 
Museum, die Kirche und die 
Jakobskapelle mit ihrem 
geschnitzten Holzaltar vom 
spirituellen Leben des Ortes.

The Sensler Museum, church 
and chapel of St James with 
its carved wood altar reflect 
the spirituality of the village 
of Tafers.

T +41 (0)26 494 25 31

8

Charmey – La Berra – Vounetse – Charmey
Dans cette contrée, l’expression « la Verte Gruyère » 
prend tout son sens ! C’est donc à travers pâturages 
que vous montez à la Chartreuse de la Valsainte puis 
au sommet de la Berra. Imprégnez-vous du magnifique 
panorama avant de rejoindre Charmey par Vounetse.

Diese Gegend trägt zu Recht den Beinamen «Grünes 
Greyerzerland»! Über saftige Weiden steigen Sie 
vorbei an der Kartause La Valsainte bis zum Gipfel 
der Berra empor. Geniessen Sie das fantastische 
Panorama, bevor Sie über Vounetse nach Charmey 
zurückkehren.

This region truly lives up to its nickname «Green 
Gruyère»! Crossing alpine meadows, you will pass 
by the picturesque Charterhouse of La Valsainte, 
before continuing your climb to the top of La Berra. 
Take a moment to enjoy the magnificent panoramic 
view before returning to Charmey via Vounetse.

www.fribourgregion.ch/VTT8

 4-5h ▲▲▲

Nos randonnées thématiques 
Unsere thematischen Wanderwege 
Our Thematic Hiking Trails

La Suisse à pied 
Wanderland Schweiz 

Hiking in Switzerland

La Suisse à vélo 
Veloland Schweiz 

Cycling in Switzerland

La Suisse à VTT  
Mountainbikeland Schweiz 

Mountainbiking in Switzerland

▲ facile / leicht / easy
▲▲ moyen / mittel / medium
▲▲▲ difficile / schwer / difficult

2

Tour des Gastlosen
Un très bel itinéraire sur chemins de montagne pour 
marcheurs expérimentés. La randonnée se déroule 
au pied des célèbres Gastlosen, vertigineuses parois 
de calcaire bien connues des varappeurs. Comptez 
1h45 de plus pour le trajet à pied de Jaun jusqu’au 
parking et retour.

Gastlosen-Tour
Eine sehr schöne Tour für erfahrene Bergwanderer. 
Die Wanderung führt an den berühmten Gastlosen 
entlang, eine Kette markanter Kalkfelsen, sehr beliebt 
bei Kletterern. Rechnen Sie mit 1h45 zusätzlich für den 
Weg zu Fuss ab Jaun bis zum Parkplatz und zurück.

Gastlosen tour
A stunning trail over mountain paths (for experienced 
hikers). Leaving from the base of the famous Gastlosen, 
a chain of dizzyingly steep limestone cliffs, popular with 
mountain climbers. The hike – from Jaun to the car park 
and back – will take at least 1h45.

www.fribourgregion.ch/rando2
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Au pied des rochers, le Chalet 
du Soldat vous accueillera 
pour la nuit ou pour un simple 
casse-croûte. De la terrasse 
vous pouvez admirer les Sat-
telspitzen et la Wandfluh. 

Am Fuss der Felsen können Sie 
sich im Soldatenhaus ver pflegen 
oder auch über nachten. 
Von der Terrasse bietet sich 
Ihnen eine prächtige Sicht 
auf die Sattelspitzen und die 
Wandfluh.

At the foot of the mountain, 
have a bite to eat, or even 
stay overnight in the Chalet 
du Soldat. The terrace offers 
a wonderful view on the Sat-
telspitzen and the Wandfluh. 

T +41 (0)26 929 82 35

1

Schwarzsee – Breccaschlund 
Empruntez le « Höhenweg » au départ de Riggisalp 
vers la Brecca, l’une de nos plus belles vallées 
alpines, creusée il y a des dizaines de milliers 
d’années par les glaciers. Tout au long du chemin, 
les enfants adoreront observer chamois, mar-
mottes, fleurs des Alpes… 

Nehmen Sie von der Riggisalp den «Höhenweg» 
zum Breccaschlund, eines unserer schönsten 
Bergtäler, das die Gletscher vor Zehntausenden von 
Jahren geschaffen haben. Gämsen, Murmeltiere 
und Alpenblumen entlang des Weges werden nicht 
nur Kinder begeistern! 

From Riggisalp, take the «Höhenweg» towards la 
Brecca, one of the most beautiful alpine valleys, 
carved out by the glaciers tens of thousands of 
years ago. Kids are sure to love spotting chamois, 
marmots and the many alpine flowers along the 
way! 

www.fribourgregion.ch/rando1

 3h45 ▲ 

Vous serez frappé par le 
nombre d’érables de montagne 
(de buvettes aussi !) dispersés 
sur le replat de la Brecca : pas 
forcément très grands mais 
aux formes surprenantes.

Sie werden über die vielen 
Bergahornbäume (und auch die 
vielen Alphütten!) staunen, die 
sich in der Urlandschaft Brecca 
finden: nicht gerade gross, 
aber mit markanten Formen.

You will be amazed at the many 
mountain maples (not to men-
tion the cosy mountain inns!) 
dotted over la Brecca. These 
trees might not be tall, but their 
astonishing shapes and forms 
are simply unforgettable.
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Fribourg – Lac de la Gruyère
Rejoignez l’Abbaye d’Hauterive au gré des méandres 
de la Sarine puis longez le barrage de Rossens d’où 
vous jouissez d’un superbe panorama sur le Lac 
de la Gruyère. Recueillez-vous à Notre-Dame de 
Bourguillon avant de revenir à Fribourg, haut lieu de 
la gastronomie.

Freiburg – Greyerzersee
Folgen Sie den Mäandern der Saane zur Abtei Hau-
terive und dann weiter zum Stausee von Rossens, 
wo Sie eine prächtige Aussicht auf den Greyerzersee 
geniessen können. Finden Sie Ruhe in der Wall-
fahrtskappelle von Bürglen, bevor Sie nach Freiburg, 
der Gastronomie Hochburg, zurückkehren.

Fribourg – Lake La Gruyère
Bike along the meandering River Sarine until you 
reach the Hauterive abbey. Carry on to the Rossens 
dam, from where you can enjoy the superb panoramic 
view of Lake La Gruyère. Catch your breath at the 
Notre-Dame chapel in Bourguillon, before returning 
to Fribourg, for a first-class and unforgettable dining 
experience.

www.fribourgregion.ch/velo10

L’Abbaye d’Hauterive. Un joyau 
cistercien magnifiquement 
situé dans le cirque que 
forme la Sarine. Exposition de 
crèches, magasin monastique. 
Visite guidée sur demande.

Die Abtei Hauterive. Ein in eine 
Saaneschlaufe eingebettetes 
herrliches Zisterzienserkloster. 
Krippenausstellung, Kloster-
laden. Geführte Besichtigung-
en auf Anfrage.

The Cistercian abbey of Haute-
rive. An architectural jewel 
nestled in a bend of the River 
Sarine. Exhibition of cribs and 
shop. Guided visits on request.

T +41 (0)26 409 71 00
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Gruyères – Moléson – Les Paccots 
Un parcours qui allie sport et découverte gastro-
nomique. De la Maison du Gruyère le chemin vous 
emmène de buvettes en alpages jusqu’aux Paccots. 
Il s’élève ensuite vers le col de la Belle-Chaux puis 
descend dans la vallée de l’Intyamon pour longer 
la Sarine. 

Eine Tour, die Sport mit einer kulinarischen  
Entdeckungsreise verbindet. Ab «La Maison du 
Gruyère» führt der Weg an Alphütten und Weiden 
entlang bis Les Paccots. Aufstieg zum Belle-Chaux-
Pass, wieder hinunter ins Intyamon-Tal und weiter 
entlang dem Lauf der Saane. 

A route that combines sport and fine dining. From 
«La Maison du Gruyère», the trail takes you along 
alpine huts and green pastures to Les Paccots. 
Then climb towards the Belle-Chaux pass and de-
scend into the Intyamon valley before making your 
way along the banks of the River Sarine. 

www.fribourgregion.ch/VTT6

Moléson-sur-Gruyères, fro-
magerie d’alpage. Découvrez 
la fabrication artisanale et 
traditionnelle au feu de bois 
du Gruyère AOP, ce fromage 
mondialement apprécié.

Moléson-sur-Gruyères, 
Alpschau käserei. Erleben Sie, 
wie der weltbekannte Gruyère 
AOP auf traditionelle Weise über 
dem Holzfeuer hergestellt wird.

Moléson-sur-Gruyères, moun-
tain cheese dairy. Discover 
how the world-famous Gruyère 
AOP cheese is made over 
wood fires, using traditional 
techniques.

T +41 (0)26 921 10 44

 5-6h ▲▲▲

700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50km

Pr
in

gy
 7

50
m

Le
s 

Po
nt

et
s 

12
20

m

M
ol

és
on

-V
illa

ge
 1

13
2m

Gr
os

 P
la

né
 1

47
6m

Co
l d

e 
Vi

lla
rs

 1
45

9m

Le
s 

Pa
cc

ot
s 

10
61

m

Be
lle

 C
ha

ux
 1

51
0m

Sa
le

tta
 1

48
9m

Le
s 

M
oi

lle
s 

13
56

m

N
ei

riv
ue

 7
65

m

En
ne

y 
76

5m

Pr
in

gy
 7

50
m

Ts
ua

ts
au

x d
’e

n 
Ba

s 1
34

9m

12

Ins – le Vully – Murten – Estavayer-le-Lac
Bienvenue sur le premier itinéraire suisse de 
roller réalisé à l’occasion de l’exposition nationale 
« Expo.02 ». D’un lac à l’autre vous parcourez, en 
l’espace de quelques heures, 2000 ans d’histoire. 
Une machine à remonter le temps qui en ferait 
rêver plus d’un !

Willkommen auf der ersten Schweizer Inline- 
Route, die anlässlich der Landesausstellung 
«Expo.02» eingerichtet wurde. In wenigen Stunden 
gelangen Sie von einem See zum anderen und 
überspringen 2000 Jahre Geschichte. Eine Zeit-
maschine, die viele zum Träumen bringen wird!

Welcome to the first Swiss inline skate route 
ever, developed as part of the national exhibition 
«Expo.02». This route will not only take you from 
one lake to the next, but will also bring you on 
a journey through 2000 years of history in a few 
hours. Enter the time machine for the trip of a 
lifetime!

www.fribourgregion.ch/roller12

La Suisse en rollers 
Skatingland Schweiz 

Inline Skating in Switzerland

Le gâteau du Vully est la déli-
cieuse spécialité régionale que 
vous pouvez déguster à Lugnorre 
ou Sugiez. A Morat, c‘est le 
fameux gâteau à la crème qui 
fait le bonheur des gourmets.

Der Vullykuchen ist eine  
bekannte regionale Spezialität. 
In Murten hingegen findet man 
den Nidelkuchen – ein Gaumen-
schmaus, dessen süsses Rezept 
aber streng geheim ist.

The «Gâteau du Vully», a pie 
made with a yeast dough, is a 
delicious regional speciality.  
In Murten you will discover  
the «Nidelkuchen». Its recipe  
is strictly confidential.

T +41 (0)26 670 51 12
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Tour du Lac de Morat
Bien avant notre ère, les Celtes appréciaient déjà le 
climat méditerranéen de cette région. Ce tour vous 
emmène à travers vignes vers le Mont-Vully où vous 
découvrirez la reconstruction partielle du rempart 
des Helvètes. Un conseil, suivez le sens des aiguilles 
d’une montre !

Murtensee-Tour
Bereits lange vor unserer Zeit schätzten die Kelten 
das mediterrane Klima dieser Region. Diese Tour 
führt Sie durch Rebberge hinauf zum Mont-Vully, wo 
Sie den teilweise rekonstruierten Festungswall der 
Helvetier entdecken können. Ein Rat: folgen Sie dem 
Uhrzeigersinn!

Tour around Lake Murten
Well before our time, the Celts appreciated the 
Mediterranean climate of this region. This tour will 
take you through the vineyards and on to Mont-Vully, 
where you can explore the partially reconstructed 
fortification from the time of the Helvetians. 

www.fribourgregion.ch/velo9
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Vélo-Golf. Trouvez les 18 trous 
de Swingolf disposés autour 
du lac de Morat. Découvrez la 
région de manière ludique en 
famille ou en groupe à la force 
de vos mollets.

Velo-Golf. 18-Swingolflöcher 
befinden sich rund um den 
Murtensee. Entdecken Sie die 
Region auf spielerische Art mit 
der Familie oder in der Gruppe 
und vor allem mit der eigenen 
Muskelkraft. 

Bike-Golf. 18-Swingolfholes 
are arranged around the Lake 
Murten. Discover the region in 
a playful way with the family or 
in a group. All you need is your 
own muscular strength.

T +41 (0)26 670 51 12

11

Autour de Romont
De châteaux en fortifications, ce parcours au Pays 
des comtes de Savoie vous emmène d’abord à Rue, 
la plus petite ville d’Europe, puis se faufile dans un 
paysage bucolique de vallons et collines vers les 
châteaux d’Oron et de Vaulruz.

Rund um Romont
An Burgen und Festungen entlang führt diese 
Route durch das Land der Grafen von Savoyen: 
Zuerst nach Rue, der kleinsten Stadt Europas und 
weiter durch eine idyllische Hügellandschaft zu den 
Schlössern von Oron und Vaulruz.

Romont region
From castles to fortifications, this trail in the 
historic heartland of the counts of Savoy takes you 
first to Rue, the smallest town in Europe. You will 
then wind your way through the bucolic landscape 
of valleys and hills towards the castles of Oron and 
of Vaulruz.

www.fribourgregion.ch/velo11
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La Route du Cœur. Sept étapes 
journalières, dont une au 
départ de Romont. Location 
de vélos électriques FLYER et 
stations de ravitaillement. 

Herzroute. Sieben Tages-
etappen, davon startet eine 
in Romont. Miete von E-Bikes 
(FLYER) und Akkuwechsel-
stationen.

The Heart Road. A total of 
seven stages, including one 
which leaves from Romont. 
FLYER e-bikes available for hire 
and recharging points along 
the route.

www.herzroute.ch
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Situé sur la Berra, la terrasse 
ensoleillée du Gîte d’Allières 
et son accueillante auberge de 
montagne sont très appréciés 
des vététistes autochtones.

Die Sonnenterrasse des bei der 
Berra gelegenen Bergrestau-
rants Gîte d’Allières und seine 
gemütliche Gaststube sind bei 
einheimischen Mountainbikern 
sehr beliebt. 

Perched on La Berra, the sun-
drenched terrace of the Gîte 
d’Allières and its welcoming 
mountain inn are a great favour-
ite among local mountain-bikers. 

T +41 (0)26 927 14 10

www.fribourgregion.ch
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Sentier du Lac de la Gruyère 
Récompensée par le « Prix Rando 2012 », cette 
randonnée forme deux boucles autour du Lac de La 
Gruyère (45 km). Le sentier offre de magnifiques 
points de vue sur le lac avec de nombreuses 
possibilités de baignades le long de la rive gauche 
du tronçon. 

Rund um den Greyerzersee
45 Kilometer sind rund um den Greyerzersee als 
Wanderweg ausgeschildert – das Projekt wurde 
mit dem «Prix Rando 2012» ausgezeichnet. Der 
Weg bietet eine herrliche Sicht auf den See und 
zahlreiche Bademöglichkeiten entlang des linken 
Seeufers.

The Trail of Lake La Gruyère
Winner of the «Prix Rando 2012», this 45 km 
signposted trail loops round Lake La Gruyère. The 
trail offers breathtaking views as well as a chance 
to take a refreshing dip in the lake. 

www.fribourgregion.ch/rando3

 3 
jours
Tage
Days

 ▲▲ 

Alliez randonnée et gastronomie 
grâce aux 4 établissements 
situés sur le parcours.

Verbinden Sie Wandern mit Ku-
linarik: Auf der Strecke befinden 
sich 4 Restaurants.

If you fancy a spot of fine dining, 
you have the choice of four excel-
lent restaurants along the way.

Les Laviaux, Morlon 
T +41 (0)26 558 82 23

L’Unique, La Roche 
T +41 (0)26 413 45 70

Le Golf, Pont-la-Ville 
T +41 (0)26 414 94 21 

Le Vignier, Avry-dt-Pont 
T +41 (0)26 915 99 15
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GPS Tour : Fribourg – Schwarzsee – Fribourg 
Cette boucle géoréférencée vous emmène à 
Schwarzsee à travers gorges, vallées et forêts  
de la haute Singine. Pour profiter au maximum  
de la magie de ce lieu et de son lac romantique,  
n’hésitez pas à couper cette longue étape en deux.

Diese georeferenzierte Route führt durch die 
Schluchten, Täler und Wälder des Sense Ober-
landes nach Schwarzsee. Verweilen Sie doch ein 
wenig länger an diesem magischen Ort mit seinem 
romantischen See und teilen Sie die lange Etappe 
auf 2 Tage auf.

This georeferenced hiking trail to Schwarzsee 
takes you through scenic gorges, valleys and 
forests. If you want to enjoy the romantic charm 
of Schwarzsee to the full, why not spread the trail 
over two days?

www.fribourgregion.ch/VTT7

Sur le chemin du retour, ne 
manquez pas de vous arrêter 
à la Lorette. Cette chapelle de 
style baroque offre une vue 
exceptionnelle sur la Vieille Ville 
de Fribourg

Besuchen Sie auf dem Rückweg 
unbedingt die Loretokapelle im 
barocken Stil. Von hier aus ha-
ben Sie einen einzigartigen Blick 
auf die Altstadt von Freiburg.

On your way back, make a well-
earned stop at the Loretto ora-
tory. This little gem of Baroque 
architecture offers stunning 
views of Fribourg’s medieval 
Old Town.

T +41 (0)26 350 11 11
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Le bon contact
Notre call center se tient à votre disposition 7 jours 
sur 7 pour toutes questions relatives à votre séjour. 
Prenez la route de bon matin, renseignez-vous sur la 
météo avant de partir et pensez à vous munir du 
matériel adéquat, de vêtements chauds et imper-
méables, d’une boisson et d’une collation.

Ihr Kontakt
Unser Call Center ist 365 Tage im Jahr für Sie 
da und beantwortet alle Fragen rund um Ihren 
Aufenthalt.  
Bitte früh aus den Federn steigen, sich vorher 
genau über das Wetter erkundigen und auf eine 
angemessene Ausrüstung achten: geeignetes 
Material und Kleidung sowie Getränke und leichte 
Verpflegung. 

Your best contact
Our call centre is open 7 days a week to answer 
any questions you may have about your stay in our 
region.  
Because the weather in the Pre-Alps can change 
rather suddenly, start out early and be sure you 
are well-informed and well-equipped before you 
leave: appropriate equipment, warm clothes and 
something to eat and drink.

Call center 
T +41 (0)26 407 70 20
7 jours sur 7  
365 Tage im Jahr 
7 days a week

FRIBOURG REGION  
Route de la Glâne 107 
1700 Fribourg, Switzerland

information@fribourgregion.ch 
www.fribourgregion.ch

Randonnées  
accompagnées
Le programme complet des 
randonnées accompagnées 
ainsi que les coordonnées des 
guides de montagne du canton 
de Fribourg se trouvent sur : 

Geführte  
Wanderungen
Sie finden das komplette Pro-
gramm der geführten Wande-
rungen sowie die Kontaktdaten 
der Bergführerinnen und -führer 
des Kantons Freiburg auf:

Guided Trails
The full list of guided trails 
in the canton of Fribourg as 
well as the contact details of 
approved mountain guides are 
available at:

www.fribourgregion.ch
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Call center +41 (0)26 407 70 20 
Ouvert 7 jours sur 7 - Offen 365 Tage im Jahr - Open 7 days a week

FRIBOURG REGION 

Route de la Glâne 107, CP 1560 
1701 Fribourg, Switzerland

information@fribourgregion.ch 
www.fribourgregion.ch
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