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A la découverte d’une soixantaine de sites sacrés
5 juillet 2017. Terre de tradition chrétienne, Fribourg Région possède un important patrimoine
sacré et spirituel. Le projet touristique « L’esprit des lieux » a pour objectif de mettre en valeur ces
sites d’exception et de proposer aux hôtes une offre en quête de sens.
Lier spiritualité, culture et nature sous une même thématique afin d’instaurer un dialogue entre
l’histoire des pierres et le visiteur du XXIe siècle… Tel est le but de « L’esprit des lieux », initié par
plusieurs acteurs touristiques et économiques fribourgeois. Le riche patrimoine bâti sacré et les sites
spirituels du canton se retrouvent ainsi sur une même plateforme et de manière géolocalisée.
Les lieux s’imposant par leur valeur spirituelle sont légion dans le canton de Fribourg. Des critères de
qualité, d’intérêt touristique et d’espace guident la sélection de la soixantaine de sites répertoriés.
Eglises et chapelles, lieux inspirants, musées, sentiers thématiques et hébergements monastiques
figurent donc sur un microsite web et un dépliant édité en trois langues. Une liste de magasins
monastiques, manifestations, activités et ouvrages liés au sujet complète l’inventaire.
Prévu au départ sur les districts de la Glâne et de la Veveyse, le projet s’étend désormais à
l’ensemble des districts de Fribourg Région et bénéficie du soutien de la Nouvelle politique régionale.
Le patrimoine sacré regorge d’édifices admirables connus ou modestes dont l’histoire mérite
l’attention. Répondant à la tendance du bien‐être et du ressourcement, les sites naturels répertoriés
bénéficient d’une quiétude exceptionnelle. L’offre se trouve de plus en pleine adéquation avec la
campagne 2017 de Suisse Tourisme « Retour à la nature ».
Relié à la plateforme Dzin
L’esprit des lieux, c’est aussi une expérience à vivre. En lien avec la plateforme de tourisme
collaboratif « dzin.ch », plusieurs sites se découvrent de manière originale : la cathédrale Saint‐
Nicolas à travers le métier de tailleur de pierre, le Vitromusée par un atelier vitrail ou les Grottes de
la Madeleine en paddle.
Le projet se veut évolutif et devrait bénéficier à l’avenir d’une signalétique propre. Après le
lancement de ce 5 juillet à la Chapelle Notre‐Dame des Marches à Broc, plusieurs produits pourront
être créés à l’image de forfaits incluant nuitées et visites guidées.
A consulter pour plus d’informations : www.esprit‐des‐lieux.ch
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