
Places limitées pour les animations. Inscription obligatoire auprès  
de La Gruyère Tourisme par email (info@la-gruyere.ch),  

téléphone (0848 424 424) ou à l’office du tourisme de Bulle.

Masque obligatoire | Traçabilité assurée

 VITROMUSÉE 
ROMONT

Prenez-vous aux jeux…  
un voyage ludique 
Le Vitromusée Romont vous invite à voyager 
en vous amusant. Lors de cette soirée 
jeux, vous pourrez visiter les châteaux 
suisses, voyager en train, découvrir 
les pays d’Europe ou encore créer vos 
propres vitraux dans la Sagrada Família de 
Barcelone. Jeux dès 2 personnes.  

17h-23h Jeux libres - Expositions 
permanentes et temporaires 

Gare Romont

 MUSÉE DU PAPIER 
PEINT

Courez le monde avec nos papiers peints ! 
Les papiers peints décorant le Château 
de Mézières permettent de voyager tout 
en restant bien au chaud dans les salons. 
Envie de dépaysement ? Alors laissez-
vous emporter à travers  le monde ! Tout 
en restant à Mézières, auriez-vous pensé 
un seul instant avoir la possibilité de vous 
évader à la fois en Chine, en Grèce, en Inde 
ou encore au Brésil ? Réchauffez-vous avec 
des thés exotiques. 

17h-23h Portes ouvertes 
17h30, 19h30 Visites guidées par Astrid 
Kaiser, conservatrice

 MUSÉE GRUÉRIEN
Explorations dans le temps et dans l’espace  

17h, 19h Voyage au centre de la Terre 
Exposition de minéraux. 
18h, 21h Voyage en Orient 
Les daguerréotypes de Girault de Prangey. 
20h, 22h Voyage dans l’espace 
La météorite de Menziswil. 
17h-21h Voyage dans le passé 
Archives « Aux origines de Bulle ». 
Atelier enfants « Crée ton grimoire ». 
17h-23h Voyage dans la Gruyère 
authentique Visites libres ou guidées 
de l’exposition permanente. 
17h-23h Voyage en Asie centrale 
Dégustation de spécialités afghanes. 

Gare Bulle
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Plus d’informations sur 
www.musees-en-gruyere.ch

LA TOUR-DE-TRÊME



 ELECTROBROC
Flashback dans le quotidien des années 
1930, 1960, 1980 

17h-23h Vous n’aurez encore jamais vu 
Electrobroc comme ça !  
Des années 1920-1930 à nos jours, 
les modes – capillaire, vestimentaire, 
technologique, énergétique – ont 
beaucoup changé… mais peut-être pas 
autant que vous n’imaginez ! 
L’énergie dans tous ses états : un voyage 
dans le temps entre mythe et réalité pour 
nostalgiques ou curieux !  
22h30 Dernière entrée 

Petite restauration 
Tous les détails sur www.electrobroc.ch

 MAISON CAILLER
Envolez-vous avec Air Cailler ! 
Maison Cailler rend hommage au monde 
de l’aviation  

17h-23h Aidez-nous à résoudre le mystère 
à bord d’Air Cailler en participant à notre 
exaltant jeu de piste ! Visite de la Maison 
Cailler. Tous les visiteurs, y compris 
ceux déjà munis d’un bracelet doivent se 
présenter à l’accueil pour recevoir un ticket. 
22h Dernière entrée possible 

Portes ouvertes à l’atelier du chocolat. 
Admirez le travail de nos chocolatiers et 
décorez votre lollipop.  
Café Cailler : petite restauration, spécialités 
maison et bar à chocolat.

 MUSÉE DE CHARMEY
Petit voyage à Charmey  
dans l’architecture des vacances 

Dès 17h en continu : Atelier Crée ta 
carte postale 

18h30, 19h15, 20h Focus sur  
une œuvre de l’exposition Charmey.  
Traces d’un inventaire 

21h Petit voyage à Charmey dans 
l’architecture des vacances avec Aloys 
Lauper, historien de l’art et conseiller 
scientifique au Service des biens culturels 
de l’État de Fribourg.

 LA MAISON  
DU GRUYÈRE

Le Gruyère AOP, un ambassadeur made 
in Switzerland

17h-23h Tour du monde avec Le Gruyère 
AOP Découvrez comment et où le Gruyère 
AOP, présent dans 55 pays, nous régale à 
travers le monde. 
Le Gruyère AOP, voyage au cœur des sens 
Découvrez le parcours visiteurs: le périple 
d’une goutte de lait jusqu’au Gruyère AOP. 
Le Parc Naturel Régional Gruyère Pays 
d’Enhaut Présentation des « Vias du Gruyère ». 
17h-23h Le Gruyère AOP en version  
« Hot-fondue to go » Restaurant de la 
Maison du Gruyère.

 MUSEUM HR GIGER
HR Giger et ses voyages fantastiques 
Connu mondialement comme le 
concepteur d’Alien et d’autres créatures 
biomécaniques qui lui ont valu l’Oscar à 
Hollywood en 1980. 

17h-23h Museum HR Giger invite les 
visiteurs à entrer dans son Univers. HR 
Giger est un grand créateur, visionnaire, 
peintre et sculpteur. Sa profession 
d’architecte d’intérieur et de dessinateur 
industriel donne une envergure particulière 
et hétérogène à son œuvre. 
10h-22h30 HR Giger Bar au style gothique, 
évoquant l’intérieur d’une cathédrale 
organique fait partie du Museum HR Giger.

 TIBET MUSEUM
Voyage au cœur de l’Himalaya 

19h et 20h30 Sur les routes du Mustang, 
ancien royaume méconnu 
Découverte en compagnie d’une guide 
spécialisée. Le temps d’une conférence, 
parcourez, les pistes cahoteuses qui 
traversent des paysages d’une beauté 
irréelle jalonnés par les chortens et les 
monastères. Un futur voyage à inscrire 
dans vos agendas ? 

Durée 30 min., 25 pers. max. 

17h-23h Diaporama : Traversée 
du monde himalayen 

En continu

 CHÂTEAU  
DE GRUYÈRES

Le Grand Tour du Château de Gruyères 
Lorsque des voyageurs et voyageuses de 
la fin du XIXe siècle font halte à Gruyères, 
ils ne manquent pas de visiter son 
château. Aidez ces drôles de touristes à 
découvrir sa riche histoire. 

17h-23h Dites « Cheese »  
Aidez un gentleman photographe et ses 
modèles à prendre la pause. 
Voyager entre les lignes  
Des voyageurs font une pause dans leur 
Grand Tour et tiennent un salon de lecture.
Comme c’est curieux !  
Participez à la construction du cabinet 
de curiosités d’ici et d’ailleurs.

 ESPACE BALLON
Voyagez dans le temps et dans les airs

17h-21h A l’Espace Ballon, le voyage dans 
le temps prend de la hauteur ! L’aventure 
du ballon se découvre sous toutes ses 
coutures, d’Icare à Piccard, de bas en haut 
ou de haut en bas. L’exposition temporaire 
vous dévoilera tout sur le Festival de Ballon 
de Château-d’Oex : archives, informations 
scientifiques, etc. Profitez de votre visite 
pour vivre une expérience sensorielle 
unique dans l’enveloppe d’un ballon et 
participez au concours pour tenter de 
gagner un vol en ballon ! 

À l’extérieur, assistez aux démonstrations 
de mini-ballons et dégustez du vin chaud !

 MUSÉE DU VIEUX 
PAYS-D’ENHAUT

Echos d’une touriste au Pays-d’Enhaut  
en 1842

18h-21h30 En 1840, au cours d’un 
voyage continental, le couple Strutt prend 
la diligence à Bulle pour se rendre à 
Rossinière. Ils y resteront six semaines en 
avril et mai le temps, pour Jacob Georges 
Strutt, de peindre un portrait du pasteur 
du lieu. Pendant son séjour, Elisabeth 
Strutt écrira un chapitre d’un livre qui 
paraîtra à Londres en 1842 sous le nom 
de « Domestic residence in Switzerland ».  
Penchons-nous sur ce qu’elle a ressenti.
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