Communiqué de presse
L’art de jeter des ponts
30 août 2016. Pays de gorges, de vallons, de rivières, Fribourg Région compte de magnifiques
ponts, reflets de la richesse de l’art de construire. Ces ouvrages facilitent très tôt le passage entre
la Suisse alémanique et la Romandie ainsi que la voie vers le bilinguisme. Les ponts de bois et de
pierre jalonnent également le chemin vers Saint‐Jacques‐de‐Compostelle.
Au fil des siècles, le canton de Fribourg dresse de multiples ponts, tant au niveau linguistique qu’au
niveau architectural. Avec Berne et le Valais, il est l’un des trois cantons officiellement bilingue de la
Suisse. Située sur la frontière linguistique, la capitale Fribourg se nomme aussi ainsi volontiers ville
des ponts.
Premier et dernier ponts de la capitale
Fribourg, cité des Zaehringen, dispose d’une quinzaine d’ouvrages d’art dont le premier fut le pont
de Berne. Construit vers 1250, un siècle après la fondation de ville, il remplace un passage à gué et
sert de porte de défense à l’entrée de la cité. Régulièrement rénové, le dernier pont en bois couvert
de Fribourg est l’un des plus anciens de Suisse. Le pont de Berne enjambe la Sarine sur 40 mètres et
donne accès à la vallée du Gottéron.
En écho au pont en bois, le dernier‐né – le pont de la Poya – dispose d’une portée centrale de 196
mètres, un record suisse. Inauguré le 11 octobre 2014 après six ans de travaux, il est conçu dans la
grande tradition des ponts suspendus de la ville de Fribourg. De par son style contemporain, le pont
le plus en aval de la cité constitue un véritable joyau architectural. Sa construction préserve la
cathédrale Saint‐Nicolas de Fribourg et son quartier du fort accroissement du trafic.
En chemin vers Compostelle
Plus à l’ouest, le pont et la chapelle de Sainte‐Apolline méritent une halte sur le chemin de Saint‐
Jacques. Très pittoresque, le pont servait de trait d’union entre la ville de Fribourg et l’abbaye
cistercienne d’Hauterive. Le pont en bois datant de 1243 fut remplacé par plusieurs ouvrages en
pierre dont l’actuel date de 1746. Près du pont, la chapelle est dédiée à Sainte Apolline, patronne des
dentistes. La découverte de très nombreuses dents cariées près de l’édifice prouve l’aide apportée
par la martyre aux personnes souffrant de maux de dents.
En poursuivant sur la Via Jacobi (dénomination suisse du chemin de Saint‐Jacques) vers Romont, le
pont de Posat emprunte la rivière la Glâne. Rénovée récemment par un groupe d’apprentis d’un
établissement bancaire, la passerelle de bois précède la chapelle de Posat. Cette dernière possède de
très anciennes peintures qu’il est possible d’admirer au quotidien ; elle est en effet ouverte durant la
journée en raison de son emplacement sur la voie de Compostelle. Un arrêt s’impose également
auprès de la source de la chapelle dotée de vertus curatives.
Fribourg Région comprend deux étapes de la Via Jacobi : Schwarzenbourg ‐ Fribourg, l’un des plus
beaux tronçons de Suisse, et Fribourg – Romont, une longue étape dont le trajet peut à loisir être
scindé en deux.
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Plus d’information sur les ponts de Fribourg Région : http://www.fribourgregion.ch/fr/culture‐
patrimoine/architecture‐monuments.html ou http://www.fribourgregion.ch/ponts
Les étapes fribourgeoises de la Via Jacobi : http://www.fribourgregion.ch/viajacobi
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