
 

 
 

Communiqué de presse, 27.03.2019 
 

 Le mois d’avril lance la nouvelle saison touristique à Fribourg 

 
Voici le détail : 
 
1) Ouverture des fortifications 
 
L’ouverture des fortifications, qui a connu un grand succès en 2018, est reconduite 
cette année. Dès le 1er avril, il sera possible de visiter tous les jours murailles et tours, 
librement de 9h à 19h. Nouveauté cette année, la Tour Rouge sera également 
accessible. Les plans de visite sont disponibles à Fribourg Tourisme (Equilibre), ou 
directement sur certains sites du parcours (plan en annexe). 
 
Pour les groupes, une nouvelle visite guidée est à présent disponible. Elle concerne 
les enceintes « est » (Porte de Berne / Tour Rouge / enceinte du Gottéron). La visite 
guidée des enceintes « ouest » (Tour Henri / Belluard / …) est néanmoins toujours 
réservable ! 
 
Pour les individuels, un programme de visite a été élaboré pour l’ensemble de la 
saison, d’avril à octobre. Il sera ainsi possible de suivre la visite des remparts « ouest » 
ou « est » à plusieurs reprises, en français ou en allemand. De plus, Fribourg Tourisme 
a intégré au programme toutes les visites thématiques de son offre, comme celle 
consacrée à St-Exupéry à Fribourg, celle dédiée aux fontaines ou à la Sarine, ou 
encore la visite culinaire au marché ou celle spécialement destinée aux enfants. 
 
Ces visites publiques auront lieu les samedis matin à 10h, ainsi que le premier jeudi 
de chaque mois, à 17h. La participation coûte 15.- par personne et la réservation est 
obligatoire auprès de Fribourg Tourisme, le nombre maximal de participants par visite 
étant limité à 25. 
 
Ce sont 35 occasions de découvrir notre cité sous un angle nouveau. Le programme 
complet se trouve sous : www.fribourgtourisme.ch/fortifications (fichier pdf joint). La 
première visite (remparts ouest) a lieu le 6 avril. 
 
2) « Fribourg contée à la nuit tombée ». 
 
Suivez les guides, un chevalier et une commère, et à la nuit tombée, partez lanterne 
en main à la découverte des légendes et faits réels de Fribourg et de sa Basse-ville. 
Un itinéraire de 2h, qui vous emmène du 12e au 21e siècle, dans l’Histoire de la cité 
des Zaehringen. Des ruelles que vous arpenterez ou du haut des falaises où vous 
vous rendrez, ne manquez pas une miette de ces histoires et légendes qui ont façonné 
l’identité de la région.  
 
Cette nouvelle visite d’inspiration médiévale est plus qu’un voyage, c’est une 
expérience unique, à explorer sans modération. La visite est destinée aux groupes, 
sur réservation auprès de Fribourg Tourisme. 
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3) Food Tour pour individuels : Taste my Fribourg 
 
Basé sur l’itinéraire principal de découverte de la ville, ce Food Tour vous fera explorer 
les ruelles de Fribourg, tout en vous proposant des pauses gustatives dans des lieux 
incontournables, autant traditionnels que tendances. Ce sont au total 5 postes qui ont 
été sélectionnés pour vivre cette aventure hautement fribourgeoise : Le Point 
Commun, les Trentenaires, le Belvédère, le Sauvage et le Cintra. 
 
Prenez part à cette visite originale et surprenez vos papilles par les saveurs culinaires 
de Fribourg. Ce tour est au prix de CHF 75.- par personne comprenant une Fribourg 
City Card d'une valeur de 20.-. 
 
 
4) La Tour de la Cathédrale rouvre et le Petit train redémarre ! 
 
 
Le 1er avril rime avec ouverture de la Tour de la Cathédrale et premiers départs du 
petit train touristique.  
 
Jusqu’au 31 octobre, il sera possible tous les jours d’admirer le panorama exceptionnel 
du haut de la Tour de la Cathédrale (horaires sur www.fribourgtourisme.ch). Seule 
condition, faire comme les 20'000 courageux qui gravissent annuellement les 365 
marches. 
 
Le petit train proposera pour la 2e année un fonctionnement « hop on / hop off », avec 
5 arrêts en ville et un billet valable pour la journée : A Equilibre, dans le Bourg (rue de 
Lausanne), en Neuveville (Eglise St-Jean), en Auge (Place Petit St Jean) et à la 
chapelle de Lorette.  
 
Toutes ces attractions, et bien d’autres (transports publics, piscines, bowling, 14 
musées, Golf Urbain) sont accessible librement avec la « Fribourg City Card », qui 
se décline en version adulte (20.-/1j ou 30.-/2j) et enfant (8.-/1 j ou 12.-/2j.). 
www.fribourg-citycard.ch  
 
 

 
Nombre de signes (espace compris) : 4165 
 
Contacts :  
Fribourg Tourisme et Région, Cédric Clément, Directeur, 
cedric.clement@fribourgtourisme.ch / 026 350 11 11 
 
Légende des photos (wetransfer):  
1_Les fortifications rouvrent leurs portes ! (Photo : Pierre Cuony) 
2_Suivez les guides de la balade contée à la nuit tombée (Photo : Pierre Cuony) 
3_Taste my Fribourg : un Food Tour permanent ! (Photo : André Meier) 
4_Le petit train s’arrête aussi dans le Bourg (Photo : Pierre Cuony) 
 
Autre annexe (wetransfer) :  
Programme complet des visites thématiques publiques 
Plan de visite des remparts 2019 
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