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Fribourg
Vivre les différences !

Les incontournables

Astuces pour vivre une expérience  

inoubliable à Fribourg !



Venir à Fribourg et 
se laisser surprendre.

Découvrir sa Vieille-Ville, ses rues et ses maisons médiévales plongées dans la vie 
d’aujourd’hui. 

Venir à Fribourg pour franchir ses ponts… des ponts entre deux cultures, des ponts qui 
relient le passé et le futur, la tradition et la modernité. 

Venir à Fribourg pour vivre ses différences.

Le funiculaire de Fribourg est le 

seul funiculaire d’Europe à fonction-

ner avec les eaux usées. Il a été mis 

en service en 1899 pour relier la ville 

basse à la ville haute. 

Coup 

de Cœur !

Les incontournables

La vue du sommet de la tour de la cathédrale 

Saint-Nicolas sur la Vieille-Ville et les Préalpes 

fribourgeoises.

La visite de la Vieille-Ville et ses deux 

cents façades gothiques, l’un des plus grands 

ensembles d’architecture médiévale préservés 

d’Europe.

Les ponts sur la Sarine construits surtout pour 

répondre à la croissance rapide de la ville aux XIIIe 

et XIVe siècles.



Se laisser charmer par 
l’atmosphère particulière.

Fribourg et ses rues piétonnes, ses terrasses propices aux échanges. Sentir la ville, partir à la découverte de la richesse de ses 
musées et de ses monuments. Découvrir les œuvres d’artistes contemporains comme Alfred Manessier, Jean Tinguely, Niki de 
Saint Phalle, Mario Botta ou Jean Nouvel.

Traverser l’histoire, passer des murs de protection à l’organisation médiévale de l’ancienne cité, s’imaginer le commerce et 
l’artisanat de la vie d’autrefois, suivre ses rues, s’imprégner de ses façades, parcourir ses ponts, comprendre cette évolution 
entre ville ancienne et ville moderne, puis laisser aller son regard et franchir les remparts pour apercevoir l’avenir.

Retrouvez Fribourg et 

son passé au Musée d’Art et 

d’Histoire (Hôtel Ratzé).

Coup 

de Cœur !

Les incontournables
Les musées ouverts à votre curiosité :
Musée d‘Art et d‘Histoire 
Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle Musée d‘histoire naturelle 
Musée suisse de la machine à coudre Fri-Art, Centre d‘Art Contemporain Musée suisse de la Marionnette Musée de la Bière Cardinal 

Chemins de fer du Kaeserberg 
Musée Gutenberg 
Musée Bible+Orient, cabinet d’exposition



S’imprégner 
du passé.

Découvrir la magie de la vieille ville, sentir l’irrégularité des pavés sous ses pas, toucher la 
pierre des ponts pour imaginer le temps passé depuis leur édification.

Pénétrer dans la cathédrale Saint-Nicolas et ressentir la grandeur et le rayonnement de 
l’architecture gothique. Se laisser toucher par l’esprit créatif des bâtisseurs, des compa-
gnons et des artisans qui l’ont façonnée au cours des siècles. 

Gravir l’escalier à vis de 365 marches, pour atteindre le sommet de la tour et peut-être 
entendre quelques-unes de ses treize cloches qui forment une des plus anciennes son-
neries de Suisse.

Découvrir Fribourg, son histoire et 

ses traditions au travers d’un guide 

audio. Disponible à Fribourg Tourisme 

et Région en français, allemand, 

anglais, espagnol et italien.

Coup 

de Cœur !

Les incontournables

Les fortifications qui forment l‘ensemble le plus 

important de l‘architecture militaire médiévale 

de Suisse. Deux kilomètres de remparts, quatorze 

tours, un grand Boulevard (dit Belluard, une 

construction des années 1490, une des seules 

œuvres de ce type conservée en Suisse).

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 

qui passe par le centre ville de Fribourg, le pont de 

Sainte-Apolline (XIIIe) puis continue sur Romont.

Les fontaines et leurs statues aux noms 

évocateurs : la Force, la Vaillance, la Fidélité…



Vivre le sport en spectateur… 
ou en acteur.

Sentir l’énergie des sportifs fribourgeois, s’enthousiasmer avec le public et soutenir son 
équipe de hockey. 

Participer à la course commémorative de Morat-Fribourg qui rappelle chaque année 
les 17 kilomètres parcourus par un messager pour annoncer la victoire de la bataille de  
Morat, en brandissant un rameau de tilleul. 

Prendre part à la course des escaliers de Fribourg et gravir 1385 marches. Fribourg à vivre 
et à sentir de tout son corps.

Le premier golf urbain de Suisse : 

un parcours de 18 trous pour 

découvrir la ville tout en jouant.

Coup 

de Cœur !

Les incontournables

Les Bains de la Motta de mai à septembre, premiers 

bains publics de Suisse à ne pas être construits sur les flots 

(1923). Nager en admirant la cathédrale, dans cette piscine 

qui garde un parfum d’autrefois grâce à son enceinte, ses 

tuiles rouges et ses cabines bleues numérotées.

La course commémorative de Morat-Fribourg (octobre). 

La Tzampata course des escaliers de Fribourg.



Se nourrir de spectacles  
et de rencontres.

Apprécier le goût des mots, la magie des mises en scène, les performances des voix ou 
des corps en mouvement, la poésie d’un moment volé au quotidien.

Découvrir les théâtres de Fribourg, scènes nationales ou internationales, spectacles en 
tournées ou en création… marionnettes, clowns ou chansonniers. 

Apprécier la qualité, l’audace ou l’originalité de la scène fribourgeoise dans son nouveau 
théâtre, une cave à jazz ou une salle de spectacle.

Prenez place dans la nouvelle 

salle de spectacles Equilibre en plein 

cœur de Fribourg. Près de 700 places 

assises pour vivre des moments 

d’émotions inoubliables.

Coup 

de Cœur !

Les incontournables
La saison théâtrale, l’Opéra, la danse, le 
ballet, les concerts classiques, jazz, rock, 
spectacles pour enfants : tous les rendez-vous 
importants se retrouvent sur notre site internet : 
www.fribourgtourisme.ch



Passer de la ville 
à la nature toute proche.

Quitter l’animation urbaine et, en quelques pas, s’aventurer dans l’atmosphère magique 
et sauvage de la vallée du Gottéron : longer la rivière, ressentir sa fraîcheur, s’éloigner du 
monde et s’attendre à rencontrer dragon, lutins ou sorcières.

Ou alors, emprunter les sentiers du bord du lac de Pérolles, en pleine réserve naturelle et 
avoir la chance d’y observer harle bièvre, canard chipeau et sarcelle d’hiver au milieu des 
roseaux ou proches des falaises dans un environnement grandiose et préservé. 

Optez pour les visites à thèmes de 

Fribourg Tourisme et Région : 

légendes, biodiversité, géologie…

Coup 

de Cœur !

Les incontournables
Les sentiers pédestres balisés : Ritter, Schoch, lac de Pérolles.

Les sentiers de l’eau : tour du lac de Pérolles et des trois rivières pour voyager au fil de l‘eau tout en éveillant sa curiosité ; 28 postes répartis le long de deux itinéraires de 8 et 11 kilomètres.
Les balades aquatiques en canoë-kayak.



Entrer dans la tradition. Parmi les odeurs de vin chaud et de pains d’épices, comme dans les rêves d’enfants. 
S’imaginer être Saint-Nicolas sur son âne, au milieu des passants, petits et grands, qui 
tendent les mains pour attraper fièrement un biscôme.

Traverser la foule assemblée devant la cathédrale et atteindre la terrasse pour y pro-
noncer son discours… puis illuminé de rouge, entouré des pères fouettards, donner sa 
bénédiction aux enfants et promettre de revenir l’année suivante.

Vivre la Saint-Nicolas, fête du  

patron de la ville de Fribourg,  

célébrée avec un faste particulier 

chaque premier samedi de  

décembre (cortège et marché).

Coup 

de Cœur ! Les incontournables
Carnaval des Bolzes est l’un des grands rendez-vous marquant de Fribourg. Familles, fêtards masqués, Guggenmusiks et confettis se mêlent  à un grand cortège populaire.

La Bénichon : fête folklorique ancestrale. Son menu est composé de spécialités culinaires et de plats campagnards préparés avec les produits du terroir (septembre).
La fondue : une touche de tradition avec le subtil mélange de fromages fribourgeois (gruyère et vacherin). 

Villars Maître Chocolatier : depuis 1906, Villars a su perpétuer la tradition en fabriquant artisanalement ses fameux chocolats à l’ancienne. 



Oser le rythme. Se laisser emporter par la musique classique ou contemporaine, s’enivrer des groupes rock. Suivre les manifestations, 
découvrir la scène artistique locale et régionale représentative des tendances musicales d’aujourd’hui. 

Partager des moments conviviaux dans les bars ou les cafés, endroits chaleureux des quartiers anciens ou quais d’usine 
réaménagés dans les quartiers prisés par la jeunesse, proches des grandes écoles.

Avoir la chance d’assister à l’un des nombreux festivals aux thèmes variés : cinéma, orgue, guitare, jazz, folklore interna-
tional… et profiter de ces moments privilégiés de rencontres, de culture et de réflexions pour enrichir sa vision du monde.

Le centre culturel Fri-Son présente 

des spectacles diversifiés, les 

tendances musicales et artistiques 

d’aujourd’hui et de demain. 

Coup 

de Cœur !

Les incontournables
Le festival international de films de Fribourg, FIFF (mars). 

Le Belluard-Bollwerk International, BBI (juillet). 

Le Jazz Parade « La Liberté » (juillet). 
Le festival international de musiques sacrées (juillet, bisannuel).

Le festival du Lied (juillet, bisannuel). 
Les Rencontres de Folklore Internationales, RFI (août).

Le festival international de la guitare (septembre).

Le festival international d’orgue (septembre).

Les concerts de l’Avent de  Villars-sur-Glâne (décembre). 



Fribourg  
à savourer. 

Aiguiser ses papilles, se préparer à déguster un menu apprêté avec goût et passion par l’un des grands chefs des nombreux 
restaurants gastronomiques fribourgeois. Authenticité, produits du terroir, créativité et raffinement pour vous proposer au fil 
des saisons des spécialités aux saveurs incomparables et inoubliables.

Se laisser tenter par les spécialités fribourgeoises, plats du terroir ancrés dans la tradition : chou, jambon à l’os, poires à botzi, 
meringues à la crème double de la Gruyère, pains d’anis ou bricelets… sans oublier de goûter à la cuchaule et la fameuse 
moutarde de Bénichon, succulent mélange de saveurs sucrées et piquantes.

Se retrouver autour d’une fondue, 

moitié-moitié ou vacherin. Vivre 

l’atmosphère conviviale du plat 

partagé, moments à apprécier de 

tous ses sens !

Coup 

de Cœur !

Les incontournables
Restaurants gastronomiques : plus de 12 restaurants classés dans les guides réputés Gault&Millau et Michelin.



Découvrir le rythme de vie et l’atmosphère estudiantine de la ville, ses 12000 étudiants et 
ses centaines de professeurs de toutes nationalités. 

Sentir le bouillonnement économique de cette ville bilingue, au carrefour de la Suisse et 
de l’Europe, le dynamisme de ses représentants qui portent Fribourg hors de ses frontières.

Se laisser accueillir à Fribourg pour organiser congrès, séminaires ou rencontres en pro-
fitant de l’infrastructure en hôtels et salles de conférence pour vivre des moments mar-
quants dans la convivialité et l’efficacité.

Relever les défis de l’avenir.

Le futur parc technologique et 

d’innovation de Fribourg,  

à découvrir prochainement sur 

l‘ancien site de la Brasserie  

Cardinal.

Coup 

de Cœur !

Les incontournables

L’Université de Fribourg : une des 

rares universités d’Europe à être bilingue 

(français-allemand).

Le Forum Fribourg : 15000 m2 de surface 

d’exposition. Grandes salles de réunions.

La Foire de Fribourg (septembre/octobre).

Le Casino Barrière de Fribourg.

Les hôtels et salles de séminaire : 

jusqu’à 500 personnes au centre-ville.

Le service des congrès de Fribourg 

Tourisme : prestations propres à 

l’organisation de congrès, séminaires et 

manifestations (préparation, organisation 

technique, hébergement, gastronomie et 

visites).



Intensité 
du silence.

S’arrêter dans les monastères et être touché par la qualité du silence rempli des prières quotidiennes des moines ou des mo-
niales. S’imprégner de l’art religieux, un trésor enfoui depuis des siècles dans le paysage fribourgeois.

Etre pénétré par ce mystère de la foi, admirer les vitraux des grands maîtres, Józef Mehoffer et Alfred Manessier à la cathédrale 
Saint-Nicolas. Contempler le retable des Maîtres à l’Oeillet ou se recueillir devant la Vierge Noire à l’église des Cordeliers…  
ou encore être témoin de cette foi toujours vivante, lors de la procession de la Fête-Dieu chaque printemps.

Prendre le temps de l’écoute et se laisser envoûter par les orgues de la cathédrale, par le son de cet instrument musical qui 
symbolise l’héritage culturel de tout un peuple.

Le patrimoine d’orgues historiques 

unique en Suisse, les orgues de 

Sebald Manderscheidt (XVIIe  siècle) 

et d’Aloys Mooser (XIXe  siècle).

Coup 

de Cœur !

Les incontournables

Les monastères : Maigrauge, Montorge, 

Visitation et Hauterive.

Les vitraux : les vitraux de Mehoffer à la 

cathédrale Saint-Nicolas font partie des plus 

importants ensembles européens de vitraux 

de style Art Nouveau. Alfred Manessier a 

également donné sa touche personnelle à la 

chapelle du Saint-Sépulcre de la cathédrale. 

Démonstration de l’art du vitrail : Michel 

Eltschinger, verrier à Villars-sur-Glâne. 

Visites sur demande.

Les concerts d’orgue : cathédrale Saint-

Nicolas et église du Collège Saint-Michel.

Les orgues : Manderscheidt (cathédrale 

Saint-Nicolas et Hôpital des Bourgeois) 

et Mooser (cathédrale Saint-Nicolas, 

monastère de Montorge et église de la 

Visitation). Visites sur demande.

La procession de la Fête-Dieu : fin mai/

début juin. 



Fribourg Tourisme et Région  

Case postale 1120 

Place Jean-Tinguely 1 

1701 Fribourg 

Tél. +41 (0)26 350 11 11 

Fax +41 (0)26 350 11 12 

info@fribourgtourisme.ch 

www.fribourgtourisme.ch
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