
 
 

Excursions dans les environs de Fribourg 
 
Abbaye d’Hauterive (7km de Fribourg)  
 

 L’abbaye d’Hauterive est un haut lien cistercien fondé en 1137 par Guillaume de Glâne, Sir d’Ecuvillens.   
 Visites guidées toute l’année en français, allemand et italien.  
  
 Pour plus d’informations :  
 Tél. 026 409 71 02  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Observatoire astronomique d’Ependes (9km de Fribourg)  

  
Un téléscope à miroirs, un planétarium et un coelostat font de l’observatoire astronomique un véritable centre 
astronomique bien conçu et bien aménagé.  

 Ouverture au public le vendredi :  horaire d’été : 21h00 – 23h00  
   horaire d’hiver : 19h00 – 21h00 

 
Pour plus d’informations : 

 Observatoire d’Ependes, tél. 026 413 10 99 
 Internet : www.observatoire-naef.ch  

 
Institut agricole de Grangeneuve (8km de Fribourg)  
 
L’institut agricole de Grangeneuve comprend trois centres de formation professionnelle de base : l’agriculture, 
l’industrie laitière (laboratoire et champs d’expérimentation) et l’économie familiale agricole.  
Possibilité d’avoir une visite guidée de l’exploitation laitière.  
 
Pour plus d’informations : 

 M. Grand  
 Tél. 026 305 55 00  

 
Fromagerie villageoise de Praroman (10km de Fribourg)  

 
Si vous souhaitez vivre la transformation de 300 litres de lait en une meule de 30 kg de Gruyères, rendez-vous 
à la fromagerie villageoise de Praroman-le-Mouret. Vous y dégusterez les spécialités fromagères et trouverez 
un magasin pour vos achats.  

 
Pour plus d’informations : 
M. Kolly 
Tél. 026 413 20 38  
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Ile d’Ogoz (15km de Fribourg)  
 
Découvrez cette petite île, sa chapelle et ses ruines, observez l’impressionnant barrage de Rossens.  
Un regard insolite sur la Gruyère.  
Ouvert du 15.04 au 01.11. Possibilité d’excursions en bateau tous les 
dimanches à 14h00 et à 15h00 au départ du Port d’Ogoz. Location de canoë.  
 
Pour plus d’informations : 

 Tél. 026 411 43 25 ou 079 653 87 55. 
 Internet : www.ogoz.ch ou www.gruyere-nature.ch  

 
 
 
 
 
 
 
 
Barrage de Rossens (15km de Fribourg)  

 
Construit entre 1944 et 1948, le barrage est constitué de 250000 m3 de béton. Il est 
actuellement exploité par groupe E 
 
Pour plus d'informations: 
Tél. 0848 40 40 30   
Internet : www.groupe-e.ch    
 
 
 
 
 

 
Avenches (15km de Fribourg)  
 
Capitale de l’Helvétie romaine.  
 
A visiter :  

:

 Ampithéâtre romain  
 La ville médiévale d’Avenches (son château, son église, l’hôtel de ville, place et 

 tour de Benneville, tour du Vully, monuments historiques)  
 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme d’Avenches, tél. 026 676 99 22  
Internet : www.avenches.ch  
 
Bulle (26 km de Fribourg)  
 
Chef-lieu du district de la Gruyère, Bulle offre de nombreux équipements touristiques, sportifs et traditionnels.  

 
A visiter :  

:

 Musée gruérien 
 

Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Bulle, tél. 026 912 80 22.  
Internet : www.info-bulle.ch  
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Charmey (32 km de Fribourg)   
 
Situé entre Broc et Jaun, Charmey tend à conserver ses traditions et son artisanat. Cette station de sports 
d’hiver vous offre plus de 30km de pistes de ski alpin et jusqu’à 16 km de pistes de ski de fond.  
 
A visiter : 

:

 Musée du Pays et Val de Charmey  
 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Charmey, tél. 026 927.55.80 
Internet: www.charmey.ch  
 

 
 
 
Châtel-St-Denis / Les Paccots (45km de Fribourg)  
 
Région des Préalpes proche du Léman offrant 20 km de pistes de ski alpin et jusqu’à 6km de ski de fond.  
 
Pour plus d'informations: 
Office du Tourisme de Châtel-St-Denis, tél. 021 948 84 56.  
Internet :  www.chatel-st-denis.ch  
 

 
 
Estavayer-le-lac (30km de Fribourg)  
 
Une cité historique et médiévale au bord d'un des plus beaux lacs et de la plus longue voie navigable de 
Suisse, au coeur d'une campagne de rêve. 
 
A visiter : 

:

 Cité historique et lacustre avec de nombreuses curiosités: 
 Château, remparts, arcades 
 Collégiale gothique St-Laurent 
 Musée historique et folklorique 

 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme d'Estavayer-le-Lac, tél. 026 663.42.07   
Internet : www.estavayer-le-lac.ch  
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Gruyères-Moléson (30km de Fribourg)  
 
Gruyères : Cité comtale perpétuant les traditions culturelles et gastronomiques. 
Moléson : Station de ski et nombreuses activités et ballades en été.  
 
A visiter: 

:

 Château de Gruyères  
 La maison du Gruyère (Pringy): fromagerie de démonstration  
 Fromagerie d'alpage: fabricatrion artisanale du fromage au feu de bois dans un chalet.  

 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Gruyères, tél. 026 921.10.30 
Internet: www.gruyeres.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaun (45km de Fribourg)  
 
Un village unique du district de la Gruyère et seul village suisse-allemand du district.  
 
A visiter: 

:

 Cantorama: maison du chant  
 Cimetière 

 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Jaun, tél. 026 929 81 81 
Internet : www.jaun.ch  
 
 
Morat (17km de Fribourg)  
 
Fondé il y a 800 ans, Morat, chef-lieu du district du Lac, se situe à la frontière des langues. 
 
A visiter: 

:

 Fortifications (remparts), tours, chemin de ronde 
 
 

Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Morat, tél. 026 670 51 12 
Internet : www.murtentourismus.ch  
 

 
Payerne (20km de Fribourg) 
 
Originaire du llle siècle, Payerne a su se développer tout en conservant les vestiges tel que l'Abbatiale du 
couvent clunisien (XIe siécle) 
 
A visiter: 

:

 L'abbatiale: plus grande église romane suisse du Xle  
 Musée de Payerne 

 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Payerne, tél. 026 660 61 61 
Internet: www.payerne.ch  
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Romont (25km de Fribourg) 
 
Chef-lieu du district de la Glâne, Romont, juchée sur sa colline ronde, est une ville étape du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
 
A visiter: 

:

 Musée suisse du Vitrail situé dans le cadre du château savoyard 
 Bourg médiéval: château, roue du puit, donjon, remparts, tours, chemin de ronde 
 Collégiale: église gothique du Xllle siècle 

 
Pour plus d'informations  
Office du Tourisme de Romont, tél. 026 652 31 52 
Internet: www.romont.ch  
 
 
Schwarzsee – Lac Noir (25km de Fribourg)  
 
Région sportive de la Haute-Singine proposant plus de 20km de pistes de ski alpin et jusqu’à 6km de pistes de 
ski de fond.  
 

 :Pour plus d'informations  
 Office du Tourisme de Schwarzee, tél : 026 412 13 13  
 Internet : www.schwarzsee-tourismus.ch  
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