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OFFRES SCOLAIRES

UNE JOURNÉE EN GRUYÈRE
Découvrez les traditions suisses avec vos élèves. Nos
offres pédagogiques sont à portée de tous, disponibles
toute l’année et avantageuses.
En Gruyère, vos élèves s’émerveillent et apprennent, dans
un cadre qui ne les laissera pas indifférents ! Vous atteignez des objectifs du plan d'études grâce à l’offre adaptée
à chaque niveau : visites animées ou contées, chasses
au trésor, rallye, ateliers créatifs et dégustations. Dans
une même région, vous pouvez organiser un programme
varié et enrichissant.
Pour les plus jeunes de 4 à 8 ans (1-4 H degrés Harmos)
tous les sens sont en éveil pour découvrir les sonnailles,
le chocolat et le fromage ou parcourir une étonnante
forteresse.

Les écoliers de 8 à 12 ans (5-8 H) se mettent dans la peau
d’un armailli, d’un chocolatier, d’un fromager ou d’un
chevalier. Ils s’intéressent au travail de l’éleveur, suivent les
étapes de la transformation du lait ou du cacao. En parcourant châteaux, vieille ville ou musées, ils s’immergent
dans la vie quotidienne au Moyen-Âge, au XIXe à la
ferme ou à différentes époques en ville.
Les adolescents (cycle d’orientation et niveau secondaire II)
travaillent histoire et géographie en suivant les pas d’un
entrepreneur dans une grande usine, d’un comte médiéval sur les remparts du château, d’un marchand
de fromages. Des œuvres d’art originales les initient à la
peinture romantique, à l’art populaire des poyas, à l’histoire de la photographie ou à la création contemporaine.

QUATRE SITES CULTURELS MAJEURS À VISITER
AVEC PROGRAMME PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ À TOUS LES ÂGES

Musée gruérien
Bulle

Château
de Gruyères

La Maison du Gruyère
Pringy

Maison Cailler
Broc

Un parcours fascinant
à la rencontre
de La Gruyère et
de ses habitants,
des histoires
passionnantes
à partager.

Dominant une verte colline au pied des Préalpes
fribourgeoises, le Château
de Gruyères vous emporte
dans une aventure à travers huit siècles d’histoire,
d’art et de légendes.

L’exposition «Le
Gruyère AOP, voyage
au cœur des sens»
permet de se plonger
dans l’histoire de ce
fromage à la renommée
internationale.

Découvrez le monde
merveilleux du chocolat
Cailler, la plus ancienne
marque de chocolat suisse
encore existante. Apprenez
tout sur sa fabrication et sur
l’histoire du cacao.
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PROGRAMME

MUSÉE GRUÉRIEN
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.

Durée des activités
Visite animée : 50 min.
Atelier : 90 min.
Rallye : 90 min.

Descriptif

1-4

Arts visuels
Musique

Poya, alpage, cloches, vaches

Visite animée*

fr/all

1-4

Arts visuels
Musique

Poya, alpage, cloches, vaches

Atelier poya*

fr/ang

1-5

Sciences humaines
et sociales

Vie quotidienne à la ville
et à la campagne

Visite animée*

fr/all/ang

5-8

Histoire

Patrimoine local, traditions,
fêtes, personnalités

Visite animée et musicale*

fr/ang

7-8

Géographie

Ville, vie en ville, plan,
maquette

Visite guidée en ville de Bulle*

fr/all/ang

9-11

Géographie

Ville, vie en ville, plan,
maquette

Rallye ludique en ville de Bulle* fr/all

9-11

Arts visuels

Artistes régionaux, peinture,
photographie

Visite libre ou guidée*

*sur réservation

fr/all

Prix
Entrée au musée CHF 3.-/élève,
1 accompagnant gratuit/10 élèves
Visite ou atelier : entrée et CHF 50.Rallye CHF 75.-/groupe (maximum
20 élèves)
Infos pratiques
www.musee-gruerien.ch
Réservations/contact
info@musee-gruerien.ch
T +41 (0)26 916 10 10
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PROGRAMME

CHÂTEAU DE GRUYÈRES
Baigné dans un panorama grandiose, le Château de
Gruyères a successivement été occupé par les comtes
qui l’ont érigé, par les baillis de Fribourg, puis par les
familles Bovy et Balland qui y ont fondé une colonie
artistique. Ouvert au public depuis 1938, il abrite
aujourd’hui de prestigieuses collections qui témoignent
de sa longue et riche histoire.

Durée des activités
Visite libre: environ 1 h
Chasse au trésor : 1 h 30
Balade contée : 1 h 30

Descriptif

1-4

Corps et mouvement

Château à parcourir

Visite contée

fr

5-8

Histoire

Château, fonction, bâtiment,
vie au Moyen-Âge

Visite guidée

fr

5-8

Sciences humaines
et sociales

Vie au Moyen-Âge,
personnages historiques
et fictifs

Visite ou chasse au trésor

fr

9-15

Arts visuels

Artistes en Gruyère

Visite libre ou guidée

fr

*sur réservation

Prix
Entrée au château selon tarifs
usuels + prix de l’animation
Infos pratiques
www.chateau-gruyeres.ch
Réservations/contact
info@chateau-gruyeres.ch
T +41 (0)26 921 21 02
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PROGRAMME

LA MAISON DU GRUYÈRE
L’exposition «Le Gruyère AOP, voyage au cœur
des sens» permet de se plonger dans l’histoire de ce
fromage à la renommée internationale. Parcours initiatique
d’une goutte de lait, elle dévoile un savoir-faire
qui se perpétue depuis le 15e siècle. La transformation du lait
en Gruyère AOP a lieu sous les yeux du public, deux
à quatre fois par jour, selon la saison.

Durée des activités
Visite audioguidée: 30 à 45 min.
Sentier des fromageries : 2h30
aller, 2h30 retour. Un des trajets en
autobus possible

Descriptif

1-4

Corps et mouvement

Fromage, approche sensorielle

Visite libre audioguidée*

13 langues

5-8

Sciences humaines
et sociales

Métiers d’agriculteur et de
fromager, savoir-faire

Visite libre audioguidée*

13 langues

5-8

Géographie

Zones de production du
fromage, agriculture, élevage

Visite libre audioguidée*

13 langues

5-11

Géographie

Armailli, vie quotidienne,
montagne, fromage

Sentier des fromageries

fr/all/ang

* Fabrication entre 9h et 11h puis entre 12h30 et 14h30 (vers 10h45 ou 14h15 mise en moule)
** Le prix comprend la mise à disposition de l’audioguide et une dégustation de Gruyère AOP
en trois maturations

Prix**
Exposition : CHF 3.-/élève jusqu'à
12 ans, CHF 5.-/étudiant dès 12 ans
1 enseignant gratuit par classe et
1 accompagnant gratuit par
tranche de 25 payants
Infos pratiques
www.lamaisondugruyere.ch
Réservations/contact
office@lamaisondugruyere.ch
T +41 (0)26 921 84 00
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MAISON CAILLER
Maison Cailler propose un parcours sensoriel, ludique et éducatif à vos élèves.
Ce musée unique vous fait évoluer entre le passé et le présent de l’histoire du
cacao. Vous découvrirez la marque Cailler et ses deux cents ans de tradition, du
travail de pionnier aux dernières créations des chocolatiers. Vous apprendrez
comment des fèves de cacao de premier choix et des ingrédients haut de
gamme donnent naissance à de subtiles créations en chocolat, et vous pourrez
vous délecter de la diversité impressionnante des arômes de cacao.

Durée des activités
Visite animée : 45-60 min.
Atelier : 60 min.
Chasse au trésor : 45 ou 90 min.

Descriptif

1-11

Histoire

Histoire du chocolat,
de l'origine à nos jours

Parcours

10 langues

1-11

Sciences humaines
et sociales

Industrie régionale,
entreprise d'envergure

Parcours

10 langues

3-11

Corps et mouvement

Chocolat, approche sensorielle Atelier

fr/all/ang

Prix
Visite : CHF 5.-/élève, 1 accompagnant gratuit/10 élèves
Atelier du chocolat: CHF 20.-/
élève, groupe de 12 à 24 enfants,
visite du parcours à 50% (soit
CHF 2.50/élève), Chasse au trésor
gratuite, application à télécharger
Infos pratiques
www.cailler.ch/maison-cailler
Réservations/contact
maisoncailler@nestle.com
T +41 (0)26 921 59 60
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Nous vous aidons à organiser votre journée
avec plaisir. Contactez-nous !

EXEMPLE DE PROGRAMME
Tenant compte des horaires des transports publics
(nombre de musées à choix)

9 h 30
11 h 30
14 h
15 h

Musée gruérien à Bulle 1
Maison Cailler à Broc 2
La Maison du Gruyère à Pringy
Château de Gruyères 4

La Gruyère Tourisme
Département incoming
Place des Alpes 26
1630 Bulle
3

Les musées possèdent des places de pique-nique à
proximité pour les classes, sont desservis par les transports
publics et possèdent des places de parc pour cars.

T +41 (0)848 424 424
incoming@la-gruyere.ch

