La présente invitation vous est envoyée dès maintenant - avant celle pour la sortie au
Landeron - pour des raisons d'organisation. Attention aux délais !

Chères / chers membres de CANAL 65,
Nous avons le plaisir de vous inviter à passer deux jours à Fribourg et à Gruyères
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
PROGRAMME

Jour 1 : Fribourg
11h00 L’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle
Un lieu magique qui rend hommage à un couple d’artistes mythique du XXe siècle. Il
abrite des oeuvres majeures de Jean Tinguely et de Niki de Saint Phalle. L’Espace
présente aussi des expositions temporaires dédiées à des artistes en dialogue avec
l’oeuvre de Tinguely ou Saint Phalle.
12h30 Repas au restaurant du Tunnel
Un lieu convivial situé à côté de la cathédrale. Le chef nous concoctera deux menus à
choix, l’un végétarien et l’autre pas !
14h00 Visite guidée de la Vieille-Ville de Fribourg
Ville au charme incomparable, lovée dans les méandres de la Sarine, Fribourg est
reconnue comme l'un des plus beaux ensembles d'architecture médiévale d’Europe.
Avec ses 200 façades gothiques et son héritage architectural si bien conservé, Fribourg

est un livre d’histoire à ciel ouvert.
ATTENTION !
Fribourg est une ville très escarpée ! Les participants qui ne se sentent pas de
crapahuter dans ses pentes peuvent prendre :
A 15h00 le Petit Train
Promenade dans les rues pittoresques de la ville de Fribourg et plongée dans
l'atmosphère médiévale de la Vieille-Ville grâce aux audio-guides. Puis, descendre à
l’arrêt Chapelle de Lorette pour admirer la vue et rejoindre le reste du groupe.
16h00 L’ESPACE 1606
Imaginez une maquette de plus de 50 m2, qui reproduirait à partir d’une gravure de
1606, la topographie et l’architecture de l’une des plus belles Vieille-Ville médiévales
d’Europe. Projetez-vous dans une expérience d’une heure, où six personnages vous
racontent leur quotidien en 1606 sur un écran géant de près de 60 m2.
17h30 Funiculaire
Le Funiculaire de Fribourg, classé monument historique, est unique en Europe... c'est
effectivement un des seuls qui carbure aux eaux usées de la ville, dont il se sert grâce
à un système de contrepoids.
18h00 Hôtel Aux Remparts
Marche jusqu’à notre hôtel.
SOIREE LIBRE

Jour 2 : Gruyères
10h00 Maison du Gruyère
Parcours interactif « Voyage au coeur des sens » avec audio-guide illustré. Pendant ce
temps, sous l’oeil des visiteurs, le maître fromager produit chaque jour jusqu’à 48
meules de Gruyère AOP.
12h30 Repas sur place au restaurant typique de la région
Nous dégusterons une délicieuse fondue moitié-moitié
14h30 Visite du Château de Gruyères
Depuis le XIIe siècle, le château domine une verte colline au cœur de la Suisse. Il

abrite de prestigieuses collections qui témoignent de sa longue et riche histoire.
Avec pour guides George et Madeleine, la sœur de Henri !

Prix participatif par personne :
- CHF 320.-- en chambre simple
- CHF 280.-- en chambre double
Inscription jusqu’au 22 septembre via le lien :
https://www.canal65.ch/inscription-a-la-sortie-fribourg/
ou par mail à: info@canal65.ch paiement jusqu’au 26 septembre dernier délai !
Coordonnées bancaires : IBAN CH25 0024 0240 8240 92M1 P
ATTENTION : Une annulation tardive (après le 28 septembre) entrainera la
facturation du prix de la sortie.
Participation maximum : 29 personnes.
Contact pour cette sortie : Monique Dobretz Tél. 079 477 1053
Horaires de départ :
8h15 Aéroport Cointrin
8h45 Restoroute Côte
9h30 M2 Epalinges-Croisette
10h30 Arrivée à Fribourg
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette découverte passionnante de
Fribourg, et dans cette attente nous vous présentons nos cordiales salutations.
Votre Comité CANAL 65
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