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Les vendanges ne sont plus qu’un souvenir et l’automne 
touche à sa fin, mais la traversée du vignoble reste 
agréable. Le soleil parvient encore à réchauffer le littoral 

et la lumière rasante du début d’après-midi dessine les 
contours de ces berges, habitées par l’homme depuis des mil-
liers d’années. Partant du village de Vaumarcus, nous emprun-
tons un itinéraire qui traverse les âges. Du château médiéval, 
nos pas nous conduisent sur le site de la bataille de Grandson, 
puis nous poursuivons le long des rives, là où les populations 
lacustres ont été les premières à cultiver la terre dans la région. 
Les Romains ont aussi exploité la pierre dans le secteur. La 
petite carrière de la Raisse a probablement servi à construire 
les villas des environs. Ses pierres on sur le site de la bataille d 
sur le site de la bataille d sur le site de la bt peut-être traversé 
le lac en direction d’Avenches. Aujourd’hui, c’est au large que 
l’homme cherche des roches, et deux plates-formes draguent 
inlassablement les fonds de l’eau pnches. Aujourd’hui, c’est au 
large que l’homme cherche des l’eau pour en extraire du gra-
vier. s nous poursuivons le long des rives, là où les populations 
lacustres ont été les premières à cultiver la terer la terer la te-
rer la terer la terer la terre dans la régionnds

Vincent Jacquat n

Luxuriante nature en ville de Fribourg

balade En Basse-Ville, l’agitation citadine laisse place aux clapotis de la Sarine. Le long de la rivière, falaises 
abruptes, ponts médiévaux et biodiversité insoupçonnée jalonnent cet itinéraire hors des sentiers battus.

infos pratiques
Y aller   
En train: arrêt à la gare de 
Fribourg, qui se situe à dix 
minutes à pied du Jardin bota-
nique. En voiture: arking de la 
gare ou au parking Pérolles-
Centre.
Le parcours  
Boucle d’environ 8 kilomètres, 
soit 1 h 30 de promenade 
facile avec un dénivelé de 
+/- 150 m. Le sentier pédestre 
est facilement repérable grâce 
à des panneaux jaunes. Cet 
itinéraire est inspiré du par-
cours WWF, dont la brochure 
est disponible gratuitement 
à l’Office du tourisme de 
Fribourg.
se restaurer  
De nombreux restaurants et 
cafés longent les bords de la 
Sarine. Parmi eux, le Café 
de la Clef, qui bénéfice d’un 
panorama unique sur la ville, 
tél. 026 322 11 92. Ainsi que 
la pittoresque Auberge de la 
Cigogne, tél. 026 470 11 34.
se renseigner  
À l’Office du tourisme de Fri-
bourg ou sur le site du WWF: 
www.wwf-fr.ch.

Surplombée par  
la cathédrale Saint- 
Nicolas, la vieille  
ville de Fribourg 
longe la Sarine et ses 
falaises de molasse. 

Le jardin botanique
Au niveau du pont de Saint-Jean, la 
Basse-Ville s’offre à nos yeux, surplom-
bée par la cathédrale Saint-rale Saint-
Nicolas. Particulièrement paisibleNicolas. 
Particulièrement paisible, le quartier de 
l’Auge se caractérise par ses rues 
typiquement médiévales. Dans la ville, 
près de 200 maisons ont d’ailleurs 
conservé leur façade gothique. De part 
et d’autre du cours d’eau, les gorges de 
la Sarine et ses impressionnantes 
subliment le panorama.

Au niveau du pont  
de Saint-Jean
Au niveau du pont de Saint-Jean, la 
Basse-Ville s’offre à nos yeux, surplom-
bée par la cathédrale Saint-rale Saint-
Nicolas. Particulièrement paisibleNicolas. 
Particulièrement paisible, le quartier de 
l’Auge se caractérise par ses rues 
typiquement médiévales. Dans la ville, 
près de 200 maisons ont d’ailleurs 
conservé leur façade gothique. De part 
et d’autre du cours d’eau, les gorges de 
la Sarine et ses impressionnantes 

rives du lac
Au niveau du pont de Saint-Jean, la 
Basse-Ville s’offre à nos yeux, surplom-
bée par la cathédrale Saint-rale Saint-
Nicolas. Particulièrement paisibleNicolas. 
Particulièrement paisible, le quartier de 
l’Auge se caractérise par ses rues 
typiquement médiévales. Dans la ville, 
près de 200 maisons ont d’ailleurs 
conservé leur façade gothique. De part 
et d’autre du cours d’eau, les gorges de 
la Sarine et ses impressionnantes 
subliment le panorama.

rue stratégique 
Au niveau du pont de Saint-Jean, la 
Basse-Ville s’offre à nos yeux, surplom-
bée par la cathédrale Saint-rale Saint-
Nicolas. Particulièrement paisibleNicolas. 
Particulièrement paisible, le quartier de 
l’Auge se caractérise par ses rues 
typiquement médiévales. Dans la ville, 
près de 200 maisons ont d’ailleurs 
conservé leur façade gothique. De part 
et d’autre du cours d’eau, les gorges de 
la Sarine et ses impressionnantes 
subliment le panorama.

Au niveau du canal oriental
Au niveau du pont de Saint-Jean, la Basse-Ville 
s’offre à nos yeux, surplombée par la cathédrale 
Saint-Nicolas. Particulièrement paisible, le quartier 
de l’Auge se caractérise par ses rues typiquement 
médiévales. Dans la ville, près de 200 maisons ont 
d’ailleurs conservé leur façade gothique. De part et 
d’autre du cours d’eau, les gorges de la Sarine et 
ses impressionnantes subliment le panorama.
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s’offre à nos yeux, surplombée par la cathédrale 
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de l’Auge se caractérise par ses rues typiquement 
médiévales. Dans la ville, près de 200 maisons ont 
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