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C’EST L’ÉTÉ

Gruyères,  
au-delà  
du fromage

I
nterrogez les Parisiens, et 

vous serez surpris par le 

nombre de ceux qui n’ont 

jamais escaladé la Tour Eif-

fel! Et combien d’Helvètes 

ignorent encore Gruyères, 

alors qu’avec son million de  

visiteurs annuels (avant la  

Covid-19), la star brille tou-

jours au firmament d’Insta-

gram? Ah, la mauvaise foi de 

ceux qui prétendent n’y croi-

ser que des Japonais!  

Si le site est trop modeste pour 

attirer les Chinois – contraire-

ment à Lucerne – on y a vu des 

Coréens, des Philippins, des 

Malaisiens, des Indiens… et 

aussi des Américains, des Espa-

gnols. Comme le contexte ac-

tuel incite aux rattrapages de 

proximité, le moment est venu 

de se laisser attirer par cet ai-

mant fribourgeois. Il marie si 

bien les joies culturelles et 

gourmandes.  

Carte postale  
On se retrouve au pied des Pré-

alpes, au cœur d’une cité pié-

tonne dont les pavés et fontai-

nes invitent à une douce 

flânerie. On a tôt fait de saisir 

pourquoi le bourg a été sacré 

«plus beau village de Suisse ro-

mande» en 2014.  

On lève le nez. Le regard s’ac-

croche à une enseigne repré-

sentant une grue sur fond 

rouge. D’après la légende, 

Gruyères aurait été fondée en 

l’an 400 après J.- C. par un 

nommé Gruerius, roi des Van-

dales, fasciné par le vol crépus-

culaire d’un de ces volatiles sur 

le monticule.  

Chemin faisant, on découvre 

aussi les destins de la Belle 

Luce, de Jean l’Eclopé ou du 

bouffon Chalamala, maître 

d’hôtel du Comte Pierre V. On 

salue le cran des femmes de 

Gruyères qui avaient regrou-

pé toutes leurs chèvres intra 

muros pour survivre au siège 

bernois.

Huit siècles d’Histoire 
Visible loin à la ronde depuis le 

XIIIe siècle, le château domine 

les douces collines fribourgeoi-

ses. Successivement occupé 

par les comtes qui l’ont érigé, 

par les baillis de Fribourg, puis 

par des familles genevoises, il a 

finalement été racheté par 

l’Etat en 1938 pour l’ouvrir au 

public. De nos jours, c’est le 

plus visité de Suisse après celui 

de Chillon. Un spectacle multi-

média évoque son passé.  

On traverse la salle des cheva-

liers, on admire les délicats vi-

traux du Moyen Age et les cha-

pes de l’ordre de la Toison d’Or 

de Charles le Téméraire. On 

photographie les décors mu-

raux commandités par les 

baillis sous I’Ancien Régime, 

les peintures de Jean-Baptiste 

Camille Corot, avant de par-

courir les remparts. Face à 

nous: la chaîne des Préalpes  

fribourgeoises. 

Gourmandises 
Evidemment, on s’installe en 

terrasse pour savourer les déli-

ces locales: avant les merin-

gues à la double crème, on 

teste les incontournables décli-

naisons du fromage  AOC; le 

véritable si possible, encore 

confectionné dans une tren-

taine d’alpages. Sa saveur ca-

ractéristique dépend surtout 

de la nature du fourrage rumi-

né: marguerites sur terrain 

maigre, renoncules dans les 

anciennes zones marécageu-

ses. On dit d’ailleurs qu’un 

champ en bonne santé doit 

compter au minimum sept 

couleurs. Au printemps, cela se 

vérifie sur les pâturages méta-

morphosés en patchwork mul-

ticolore. Saviez-vous qu’il faut 

compter 1200 litres de lait 

pour fabriquer quatre roues de 

30 kg chacune? Ajoutez 5 mois 

d’affinage minimum!

QUAND? 
Le château est ouvert tous les 
jours, de 9 à 18 heures d’avril à 
octobre et de 10 à 17 heures de 
novembre à mars. Dernière 
entrée: 45 minutes avant la  
fermeture. Le billet d’entrée 
donne accès au château, au jar-
din (de Pâques à octobre), au 
parcours historique, aux expo-
sitions temporaires et au spec-
tacle multimédia, lorsqu’il est 
en fonction. 
 
AVEC QUI? 
Gruyères est un but de sortie  

familiale, idéal à visiter 
en toutes saisons.  
 
LE BON PLAN 
La Maison du gruyère,  
à Pringy, présente le célèbre 
Gruyère AOP.  Les visiteurs peu-
vent le déguster après avoir 
assisté en direct à sa fabrication. 
www.lamaisondugruyere.ch 
Audacieuse, la synergie entre le 
château et le voisin Musée Giger 
ajoute depuis 1998 un argument 
à la visite de Gruyères. La collec-
tion rassemble les principales 
œuvres du créateur du monstre 
Alien. www.hrgigermuseum.com 

 
COMMENT?
Gruyères est accessible au 
moyen des transports publics 
ou privés.  
La cité étant fermée à la circu-
lation, prévoyez entre 10 et 20 
minutes de marche pour la tra-
verser et arriver au château au 
départ de la station Gruyères-
Ville (bus) ou des différentes 
places de parc.  
www.chateau-gruyeres.ch

Y ALLER 

Sertie dans son 
écrin verdoyant, 
la perle du  
canton de  
Fribourg fait 
figure d’icône   
touristique.   
PAR BERNARD PICHON

EN BALADE 

DECORUM L’intérieur du château témoigne de l’opulence passée.  

BERNARD PICHON 

COMMENT?

HIER Une gravure qui ramène aux balbutiements du tourisme. DR

TERROIR Les restaurants font honneur aux produits locaux.  

BERNARD PICHON
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