Offres pour les classes au Musée gruérien, Bulle
Le Musée gruérien propose de nombreuses variantes de visites et d’animations pour les groupes et les classes. Le personnel est à votre disposition pour répondre à vos
questions et organiser une visite selon vos souhaits. Un contact avec l’animatrice avant la visite permet d’adapter les thèmes au programme de la classe.
Contacts : 026 916 10 10 ou info@musee-gruerien.ch

VISITES AU MUSÉE GRUÉRIEN

Visites animées

La visite porte sur un
thème en lien avec les
objectifs du PER et l’âge
des élèves.
Les élèves sont actifs.

Tarifs

Durée

Langues

Lieu de
rendez-vous

Public cible

Taille des
groupes

Délai
d’inscription

Contenus, thèmes

Classes de la
Gruyère :
Entrée gratuite
+ 50 CHF/
animatrice

50 min.1h30

FR

A la
réception du
Musée

Enfants

20 pers. /
guide

15 jours à
l’avance

Vaches et cloches (1-4H)
Lait et fromage (1-4 H)
Armaillis et alpage (1-4 H)
Bénichon (1-4 H)
Fêtes (5-8 H)
Ville de Bulle (5-11 H)
A la découverte du Musée avec
le peintre Joseph Reichlen
(1-4H) Dossier culture-école

Classes hors
district :
3 CHF/élève
+ 50 CHF/
animatrice

(en fonction
du thème
choisi)

Dans les
horaires
d’ouverture
ou sur
demande
ma-ve dès
8h30

Un accompagnant
gratuit pour 10
élèves.
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Tarifs

Durée

Langues

Lieu de
rendez-vous

Public cible

Taille des
groupes

Délai
d’inscription

Contenus, thèmes

Atelier créatif
A partir des œuvres
visibles dans le musée,
réalisation d’une création
personnelle.

Idem visites
animées

1h30

FR

A la
réception du
Musée

2-8 H

16 ou deux
groupes
jusqu’à 12

15 jours à
l’avance

Les enfants visitent puis font un
travail créatif en salle de
conférence.
Thèmes : poya (sur demande)
ou en lien avec certaines
expositions temporaires

Visite guidée du Musée
Visitez l’exposition
permanente et/ou
temporaire en profitant
des explications d’un/e
guide.

Idem visites
animées

50 min.

FR
DE
ENG

A la
réception du
Musée

Enfants

20 pers. /
guide

15 jours à
l’avance

Visite libre en groupe
Visitez l’exposition
permanente et/ou
temporaire avec votre
classe.

Classes de la
Gruyère : entrée
gratuite

Libre,
(compter
env. 45
min.)

Descriptions A la
écrites à
réception du
côté des
Musée
objets en
FR, DE, ENG

Tous âges

1 adulte
pour
maximum
20 élèves

Annoncer la
visite est
préférable

Classes hors
district :
3 CHF/élève
Un accompagnant
gratuit pour 10
élèves.

Une visite
hors des
horaires
d’ouverture
peut être
organisée
ma-ve dès
8h30

Thèmes présents dans
l’exposition
Économie alpestre (8H)
Patrimoine local (5-6-H)
Ville (7-11 H)
Personnages importants (7-8 H)
Arts visuels
Carnet de l’élève (1.50 pièce)
pour une visite active,
individuelle ou en équipes
(4-8H)
Prévoir crayons
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VISITES EN VILLE DE BULLE
Tarifs

Durée

Langues

Lieu de
rendez-vous

Public cible

Taille des
groupes

Délai
Remarques
d’inscription

Visite guidée du circuit
historique de Bulle
Visitez le centre historique
avec un/e guide.

75 CHF / guide

1h30

FR
DE
ENG

Devant le
Musée ou à
définir

Tous

20 pers. /
guide

15 jours à
l’avance

Rallye en ville de Bulle
Découvrez la ville de Bulle
et ses trésors en résolvant
des énigmes.

75 CHF / guide

A la découverte de la Cité
des Goûts et Terroirs :
visite-dégustation
La visite guidée du centre
historique ou la visite
guidée du musée se
prolonge par une
dégustation commentée
de quelques produits de la
région

50 CHF / guide +
50 CHF pour la
dégustation pour
10 élèves

La visite peut avoir lieu par tous
les temps, nombreux abris sur le
parcours.

Par tous les
temps
1h30

FR
(DE)

A la réception
du Musée

dès 7H

15 jours à
l’avance
Par tous les
temps

2h

FR
DE

A la réception
du Musée

dès 5H

20 pers. /
guide

Le/la guide remet les consignes
à chaque groupe qui devra
prendre des photos.
Le parcours se fait en groupes
autonomes. Il se termine dans
le musée où les réponses aux
questions sont validées par le/la
guide.

15 jours à
l’avance
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Tarifs

Visite libre du circuit
historique de la ville
Visitez le centre historique
de Bulle. Admirez ses
monuments, ses
curiosités, ses places, ses
parcs et ses points de vue
sur les montagnes
environnantes.

Gratuit

Durée

Langues
FR
DE
ENG

Lieu de
rendez-vous

Public cible
Tous

Taille des
groupes

Délai
Contenus, thèmes
d’inscription
La brochure (F, D, E) est
disponible à l'office du tourisme
de Bulle, au Musée gruérien et
peut être téléchargée.
Tout au long du parcours, vous
trouverez des plaquettes
numérotées répertoriant les
curiosités et leur datation.
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