Visites des Amis du Musée
Mercredi 7 mars 2018: Bulle, Marsens, Riaz, Sâles, Sorens, Vaulruz.
Le 27 octobre 1996, visite de Vaulruz, activement préparée par des ressortissants du village
qui, saisirent l’occasion de monter une exposition rétrospective, parfaitement documentée.
Ainsi notre passage à Vaulruz aurait-il été un exemple: que la visite, d’un lieu soit autant une
découverte pour le visiteur, qu’une prise de conscience de la population visitée.

Riaz, le 8 avril 2000
Nous avons été chaleureusement accueillis, par son syndic Francis Grand. Pierre-Alain
Vauthey, archéologue, a ressuscité Mars Caturix sur le site gallo-romain de Tronche-Bélon.
Grâce à la compréhension de propriétaires, membres des AMG et à la disponibilité de Denis
Buchs, nous avons eu le privilège de visiter des fermes remarquables du 17 e, 18e siècle. Dans
la partie ancienne, de l’hôpital, Gaby Luisoni, directeur, nous a présenté une maquette du
site en passe d’être agrandi. Nous avons ensuite visité la chapelle Sainte Anne, vieille de 334
ans et les trésors de l’église Saint-Michel, avant que, Blaise-Henry Dumas ne fasse résonner
les jeux de l’orgue.

Marsens, 25 octobre 1992
Visite du village par le « Sentier des découvertes », itinéraire qui nous a conduit à travers le
territoire communal. Les stations nous ont fait agréablement prendre connaissance, de la
longue histoire vécue en ces lieux. Nos guides Evelyne Maradan et Alain-Jacques Tornare,
Amis du Musée, ont tenu à nous offrir gracieusement leurs services.

Vuippens, le 4 septembre 1993
Nous avons le privilège de visiter le château, aujourd’hui propriété de la famille Aus der Au.
Ce château fut édifié, en 1780, par le bailli Frédéric de Montenach, bourgeois de Sorens. Les
aménagements du jardin de ce petit Versailles gruérien sont dus à Gustave Schneeli. Une
allée longue 90 mètres, bordée de buis et de plates-bandes multicolores ont fait honneur
aux AMG. Les aménagements qui descendent jusqu’à la Sionge, datent du 20 e siècles.
Madame Verena Aus der Au, nous a guidés à l’intérieur du château et dans le jardin
parfaitement entretenu. Un apéritif nous a été servi dans l’ancienne grange-atelier.
Ce fut un privilège que de visiter ce château..., et peut-être un jour pourrons-nous compléter
nos connaissances avec la visite de la « Maison de Sorens » l’autre château du village.

Sorens, 30 septembre 2006
Au bas du village, sous la houlette experte, de l’ethno-géographe Jean-Pierre Anderegg, nous
avons découvert des fermes offrant un caractère architectural évident et bien d’autres
particularités.
L’après-midi, c’est le hameau de Malessert qui a retenu notre attention, spécialement la
ferme « les Marais », et la ferme, de 1824, de la famille Villoz avec son exploitation dernier
cri. A la fin de la journée nous avons visité l’église sous la houlette de Patrick Rudaz. Le
sanctuaire est l’œuvre, de l’architecte Dumas et se distingue par sa superbe marqueterie et
son plafond en bois peint.

