
 

Parcours permanent du Musée gruérien 
La Gruyère, itinéraires et empreintes (2012) 
 
 

 
 
 
Un parcours fascinant, pour petits et grands, à la rencontre de la Gruyère et de ses 
habitants. Une vision actualisée et vivante du patrimoine régional.  
 
Une expérience unique  
Découvrez «Itinéraires et empreintes», l’exposition permanente du Musée gruérien inaugurée en 
2012. Partez à la rencontre de la Gruyère des siècles passés, visitez l’intérieur d’une ferme et 
d’un chalet d’alpage, cheminez dans les rues de la ville de Bulle au XVIIIe siècle, partagez les 
joies et les peines des habitants, découvrez les relations nouées entre la région et le monde 
environnant. Accès facilité pour petits et grands. Visites commentées du musée et du parcours 
historique en ville de Bulle (2km, 1h30 de visite, en français, allemand et anglais).   
 
Trésors des collections 
Un espace de 150 m2 présente en alternance les plus belles pièces des réserves du musée.  
Exposition permanente des daguerréotypes de J.-Ph. Girault de Prangey. 
 
Expositions thématiques 



 

Le musée présente sur 350 m2 des expositions temporaires et des projets artistiques. 
 
Reconnaissance internationale  
Situé à proximité du centre historique de Bulle, le Musée gruérien étudie et met en valeur le 
patrimoine de la Gruyère depuis 1917. 25'000 personnes visitent chaque année ses expositions. 
En mai 2013, le musée a été nominé par l’European Museum of the Year Award (EMYA) avec 
27 autres institutions de toute l’Europe. 
 
Bibliothèque 
La bibliothèque publique et scolaire propose des milliers d’ouvrages et des périodiques, à 
consulter dans le secteur adulte et l’espace dédié aux jeunes lecteurs ou à emprunter chez soi 
(romans, ouvrages régionaux, bandes-dessinées, livre jeunesse, presse quotidienne et magazine). 
Wi-fi gratuit disponible à l’entrée du musée et dans la bibliothèque. 
 
Boutique 
Publications sur la région, livres d’art et de photographie, souvenirs, œuvres originales et cartes 
postales. 
 
Jeune public 
Visites animées, dossiers pédagogiques, carnet de l’élève à disposition des enseignants. 
 
Animations 
Riche programme de visites, conférences et ateliers. Pendant l’année, plusieurs dimanches 
gratuits avec visites et animations. 
 
Culture et convivialité 
Rejoignez les 4000 membres de la Société des Amis du Musée gruérien, soutenez la culture, 
faites des rencontres et bénéficiez de nombreux avantages: entrée gratuite permanente au 
Musée, invitation aux vernissages des expositions, abonnement au journal L’Ami du Musée et à 
la revue Les Cahiers du Musée gruérien, excursions, conférences, concerts, programme 
d’activités pour les enfants, offres préférentielles. 

 
Horaires 
Ma - ve 10-12h / 13.30-17h 
Juin à septembre, 
ma - sa 10-17h. 
Sa 10-17h 
Di - Fêtes 13.30-17h 
Fermé le lundi 
 
Tarifs 
Normal 8.– 
Réduit 6.– 
Groupe 5.– (dès 10 pers.) 
Enfants accompagnés 
(jusqu’à 16 ans) gratuit 
Groupes scolaires, d’étudiants 



 

ou d’apprentis 3.– 
Visites guidées en français, 
en allemand, en anglais 
sur réservation 100.– 
 
Accès 
Par transports publics, musée 
à 7 minutes de la gare. 
Autoroute A 12, sortie Bulle. 
Parking Bulle Centre. 
Place de dépose pour les bus, 
chemin de Bouleyres, 
en face du musée. 
Accès pour les personnes 
à mobilité réduite. 
 
Adresse 
Musée gruérien  
Bibliothèque de Bulle  
Rue de la Condémine 25 
1630 Bulle (Suisse)  
+41 (0)26 916 10 10  
www.musee-gruerien.ch 
info@musee-gruerien.ch 


