1630 Bulle 1

Case postale 161

Patrimoine Gruyère-Veveyse
150.-

CLOU ROUGE

samedi, 7 juillet 2018 - manifestation du Clou rouge à
Jaun au Cantorama - apéritif et visite

samedi, 18 août 2018 - Visite de l’Abbaye de la FilleDieu à Romont

L’ancienne église de Bellegarde (Xlll“ - XVI’’ - XVlll“) est située à
proximité de la cascade, un des hauts-lieux du tourisme romantique
en Gruyère. En 1992, ce lieu exceptionnel prit pour nom Cantorama
évoquant à la fois l’ouïe (canto) et la vue (rama). Depuis 25 ans, une
saison de concerts et de rencontres fait vivre ce lieu, rassemblant
amateurs ou professionnels. L’acoustique excellente et les dimensions
idéales du lieu favorisent un contact saisissant entre le public et les
artistes. En 2011, l’orgue historique de 1786 y a été reconstruit. Quant
à l’environnement, il comporte deux demeures classées, aujourd’hui
restaurées, qui ajoutent encore à la beauté du site.

L’abbaye de la Fille-Dieu fête 750 ans d’existence. C’est l’une des plus
anciennes abbayes, habitée depuis sa fondation en 1268. Au pied de
la colline de Romont, le monastère se développe avec l’appui de la
noblesse locale et de la Maison de Savoie. Pillée lors des guerres de
Bourgogne en 1476, la Fille-Dieu subit deux transformations en 17241726, puis en 1873. Outre son patrimoine architectural du XIVe siècle,
elle abrite une collection de manuscrits liturgiques datant de la réforme
de Saint-Bernard vers 1140. L’église a retrouvé sa simplicité lors de sa
restauration en 1990-1996.

Horaire:

de 10h00 à 12h00

Lieu:

Jaun / Bellegarde

Inscription:

pas nécessaire

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

aucune recommandation

Coûts:

gratuit pour tous

samedi, 21 juillet 2018 - manifestation du Clou rouge à
Bulle à la Gare routière TPF - apéritif et visite

Horaire:

de 10h00 à 12h00

Lieu:

Romont - Rte de Fribourg 2

Inscription:

pas nécessaire

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

aucune recommandation

Coûts:

gratuit pour tous

Le mur peint de la gare de Bulle est une création de six artistes de la
région sur 90 m de long par 4 m de haut. Mandatés par les GFM (TPF)
en 1990, ils ont choisi pour thème « Les heures du jour dans le cadre
de la Gruyère ». Jacques Cesa, Georges Corpataux, Pierre-André Despond, Dominique Gex, Jacques Rime et Daniel Savary ont doté Bulle
d’une œuvre monumentale qui témoigne d’un moment de son histoire.
En 2017, une convention établie entre PGV et les TPF a été signée
afin d’assurer le maintien de ce mur peint dans la nouvelle structure
du quartier de la gare. Un classement au PAL de la Ville de Bulle est
acquis.

Signature

Date de naissance

Téléphone/Courriel

NPA, lieu

Rue, no

Entreprise/organisation

Nom, Prénom

Fr.
Membre collectif

60.-

100.Fr.

Fr.

Membre de soutien

Membre individuel/couple/famille

20.Fr.
Membre jeune (moins de 25 ans)

Je souhaite adhérer à Patrimoine Gruyère-Veveyse en tant que :

DEVENIR MEMBRE

CLOU ROUGE

Horaire:

de 10h00 à 12h00

Lieu:

Bulle - gare routière TPF

Inscription:

pas nécessaire

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

aucune recommandation

Coûts:

gratuit pour tous

Activités 2018

www.monpatrimoine.ch

HISTOIRE
FRISSON GARANTI
mercredi, 28 février 2018 - la Pelleteuse fantôme par
Michel Niquille, auteur - lecture d’une histoire pour
enfants (8-14 ans)
A 04h30, surgie de nulle part, une pelleteuse se déplace en ville de
Bulle et s’arrête à la hauteur d’une petite maison inhabitée. En une
heure, l’immeuble est rasé. Un orage et un vent tempétueux couvrent
le bruit de la démolition. La pelleteuse quitte les lieux et disparait
comme elle était venue.

VISITES
samedi, 25 août 2018 - visite de chalets en Veveyse
Le chalet de Guedères est un imposant chalet aux sources de la
Veveyse de Fégire où l’on fabrique du gruyère. La visite se prolongera
en terre vaudoise en allant voir le nouveau chalet de la Neuve, actuellement en reconstruction à la suite de l’incendie de 2015.

A 06h00, le chauffeur d’un poids lourd découvre le résultat et avise la
police ; celle-ci est sur les lieux une heure plus tard.

Horaire:

de 14h00 à 17h00

Lieu:

Les Paccots, chapelle

La maison appartient à une Fondation dont le siège se trouve au
Luxembourg. Les gravats sont évacués et au sous-sol de la maison, on
découvre un coffre-fort, avec un cadavre momifié à l’intérieur. Après
autopsie, on identifie Sylvestre Ferteux, notaire radié de la Chambre
des notaires fribourgeois, disparu depuis plus de 20 ans.

Inscription:

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 15 août 2018

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

habillement pour la marche

Dans la main droite de la momie, la clef d’un safe ! Après examen, la
police découvre une série de fiches, avec description d’objets volés
dans des musées du canton de Fribourg et un plan indiquant où se
trouvent les œuvres dérobées.

Coûts:

gratuit pour membres, 15.- pour les non membres,
10.- AVS, entrée familiale 20.-

Qui a tué le notaire Ferteux et pourquoi ?

Horaire:

de 15h00 à 17h00

Lieu:

Charmey au musée

Inscription:

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 20 février 2018

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

aucune recommandation

Coûts:

gratuit pour membres et famille, 10.- pour les non
membres, entrée familiale 20.-

Fregima-Devant/Charmey. © S. Lutz/Patrimoine Gruyère-Veveyse

EXCURSION
samedi, 23 juin 2018 - excursion et visite d’un chalet
d’alpage en Gruyère
Excursion au chalet de «Parc-ès-Fayes» sur les contreforts de la Berra,
du côté de La Valsainte, où l’armailli fera une démonstration de la
fabrication du fromage, apportant des explications sur le quotidien et
les problèmes rencontrés sur les alpages.

L’ENVERS DE LA
GRAND-RUE

INSCRIPTIONS
ACTIVITES 2018

samedi, 1 septembre 2018 - découverte des façades arrière de la Grand-Rue à Bulle dans le cadre des Journées
européennes du Patrimoine

Je souhaite m’inscrire pour les activités suivantes:

Si la plupart des façades de la Grand-Rue de Bulle ont été modifiées
entre leur reconstruction et aujourd’hui, il n’en va pas de même de plusieurs façades arrière donnant sur la rue de la Sionge. Elles possèdent
une valeur historique remarquable, dotées d’une substance architecturale presque inchangée depuis la première phase de reconstruction
après l’incendie de 1805. Un projet de densification proposé par la
Ville de Bulle met en danger selon nous l’envers riche et méconnu de la
Grand-Rue.
Plus d’informations sur les Journées européennes du Patrimoine sur
www.nike-kulturerbe.ch

28 février 2018

histoire Frisson Garanti

nombre de personnes: .....

23 juin 2018

excursion en Gruyère

nombre de personnes: .....

18 août 2018

abbaye de la Fille-Dieu

nombre de personnes: .....

25 août 2018

visite en Veveyse

nombre de personnes: .....

7 juillet 2018

clou rouge Cantorama

nombre de personnes: .....

21 juillet 2018

clou rouge gare TPF

nombre de personnes: .....

1 septembre 2018

l’envers de la Grand-Rue

nombre de personnes: .....

Je suis membre de Patrimoine Gruyère Veveyse:
Horaire:

de 14h00 à 15h30

Lieu:

Bulle - Hôtel de ville

Inscription:

pas nécessaire

Météo:

a lieu par tous les temps

Tenue:

aucune recommandation

Coûts:

gratuit pour tous

oui

Pour toute autre information, veuillez consulter notre site internet
www.monpatrimoine.ch

Retour de votre inscription par poste ou courriel:
Patrimoine Gruyère-Veveyse
Case postale 161
1630 Bulle 1
info@monpatrimoine.ch

Nom, Prénom
Entreprise/organisation

Horaire:

de 9h00 à 17h00

Lieu:

Charmey

Rue, no

Inscription:

obligatoire. Nombre limité de participants. Par poste
ou courriel à l’adresse info@monpatrimoine.ch
jusqu’au 15 juin 2018

NPA, lieu

Météo:

l’excursion sera annulée en cas de mauvais temps

Tenue:

habillement pour la marche ; pique-nique du sac

Coûts:

gratuit pour membres, 15.- pour les non membres,
10.- AVS, entrée familiale 20.-

non

Téléphone/Courriel

