
Concours
Visitez la ville et participez au concours!  

1er prix
1 Passeport La Gruyère – Catégorie 4 
1 nuit pour 2 personnes dans  
un hôtel de la région 
1 Pass pour des visites touristiques 
avec les transports publics inclus 
d’une valeur de CHF 270.-

2ème prix
1 visite commentée du Musée gruérien  
pour un groupe de 10 personnes  
d’une valeur de CHF 180.-

3ème prix
1 visite commentée pour un groupe 
de 10 personnes du parcours  
historique en ville de Bulle d’une 
valeur de CHF 150.- 

Les gagnants du concours seront contactés fin octobre 2019.

Plus d’informations 

Office du Tourisme de Bulle  |  T  +41 (0)848 424 424
info@la-gruyere.ch  |  www.la-gruyere.ch/circuit

Musée gruérien | Rue de la Condémine 25 | 1630 Bulle | T +41 (0)26 916 10 10
info@musee-gruerien.ch | www.musee-gruerien.ch

CIRCUIT HISTORIQUE
Bulletins à remettre à l’entrée du Musée gruérien ou à l’Office du Tourisme de Bulle 



Pour profiter de la vue, combien de marches faut-il gravir pour 
atteindre l’étage supérieur du donjon du château de Bulle ?   
  ............. marches

L’église de Notre Dame-de-Compassion voisinait avec un 
couvent de Capucins de 1665 à 2004. Pour quelle raison  
historique est-elle réputée?  
  Pour avoir été un lieu de pèlerinage très fréquenté 
  Pour abriter un retable exceptionnel attribué à Amedeo  
  Modigliani 
  Pour accueillir chaque année la traditionnelle bénédiction                  
  des motards du canton de Fribourg

Le Musée gruérien projette de s’agrandir. Pourquoi ?  
  Pour mettre en valeur et permettre l’utilisation d’un jeu de   
  quilles historique 
  Pour faire face à l’afflux des utilisateurs de la bibliothèque et   
  mieux accueillir les visiteurs à ses expositions  
  Pour contribuer à la densification de la commune de Bulle   
  en ajoutant un étage de surfaces commerciales

Coordonnées

Nom et Prénom ...........................................................................................

Adresse postale ...........................................................................................

NPA / Localité ...........................................................................................

Téléphone ...........................................................................................

E-mail ...........................................................................................

Toute l’année sur demande Visites commentées pour groupes en ville et au musée, 
visites-dégustation de produits du terroir, jeux de pistes pour adultes et enfants,  
quiz sur l’histoire de Bulle.

Infos pratiques Musée gruérien | Rue de la Condémine 25 | 1630 Bulle | T +41 (0)26 916 10 10 
www.musee-gruerien.ch | info@musee-gruerien.ch

QUESTIONS
Bulletins à remettre à l’entrée du Musée gruérien ou à l’Office du Tourisme de Bulle


