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Situé dans son berceau et à proximité des alpages, au pied du
Château de Gruyères, La Maison du Gruyère vous invite à la
découverte du Gruyère AOP.
Heures d’ouverture :
Juin à septembre :
Tous les jours : 9h00 à 18h00
Octobre à mai :
Tous les jours : 9h00 à 17h00
Heures de fabrication du fromage :
Tous les jours : entre 9h00 et 12h30
Durée : 45min.

La fabrication de fromage dans les alpages est une tradition
ancestrale dans la vallée de la Jogne et dans toute la région de La
Gruyère. Aux caves, il s’affine pour développer son goût unique.
Heures d’ouverture :
Sur demande visite possible pour les groupes tous les jours.

Découvrez la fabrication artisanale et traditionnelle du fromage au
feu de bois dans un authentique chalet d’alpage datant de 1686.
Heures d’ouverture :
Mai à septembre :
Tous les jours : 9h00 à 18h00
La fabrication du fromage a lieu à 10h00
Durée : 1h00
En raison du changement de tenancier, certaines informations
peuvent changer.
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Apprenez à préparer vous-mêmes votre fondue moitié-moitié au
cœur de Gruyères !
Ce concept original et ludique forme les élèves à l’art de faire la
fondue, être le meilleur académicien parmi ses amis et/ou
collègues dans un esprit convivial et sympathique, comme à la
maison !
Heures d’ouverture :
Tous les weekends, jours fériés et vacances officielles de 9h00 à
18h30. Ouverture de la Fondue Academy uniquement sur
réservation la semaine.

Visite d’un chalet d’alpage et dégustation de produits du terroir à
Charmey.
Heures d’ouverture :
Tous les jours de juin à septembre. Deux chalets d’alpage peuvent
se visiter à Vounetse et dans la vallée du Gros Mont.

Située au cœur de la cité médiévale, la fromagerie Gruyère
Traditions vous invite à découvrir la fabrication artisanale de son
fromage.
Heures d’ouverture :
Mercredi à dimanche : 9h00 à 13h30, réservation conseillée
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Découvrez le processus de fabrication du chocolat et les odeurs qui
s’en dégagent dans la célèbre chocolaterie Maison Cailler.
Heures d’ouverture :
Avril à octobre :
Tous les jours : 10h00 à 18h00
Novembre à mars :
Tous les jours : 10h00 à 17h00
Dernière vente de billets 1h avant la fermeture.

Entrez dans l'univers de la Chocolaterie de Gruyères ! Artisanat et
traditions sont au rendez-vous.
Heures d’ouverture :
Divers ateliers sur demande en fr/de/en/it/es

Découvrez les ateliers de l’artisan chocolatier Romain Leemann.
Heures d’ouverture :
Toute l’année sur réservation.
Durée : de 45min. à 1h30

Une expérience d’initiation au chocolat dans le laboratoire de
Nicolas Bertherin (chef pâtissier-chocolatier de l’Hôtel Cailler).
Heures d’ouverture :
Réservation 1 semaine avant
Durée : de 45min. à 1h30
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Au pied des Préalpes, le bourg médiéval de Gruyères, séduit par
son charme et son architecture pittoresque. La Cité a donné son
nom à la région et à son savoureux fromage. Venez découvrir une
cité préservée du temps dans un cadre somptueux, sacrée "le plus
beau village de Suisse romande 2014".
La visite du Château, demeure des comtes de Gruyère, offre une
promenade à travers huit siècles d’architecture, d’histoire et de
culture.
Heures d’ouverture :
Avril à octobre :
Tous les jours : 9h00 à 18h00
Novembre à mars :
Tous les jours : 10h00 à 17h00
Visite guidée sur réservation préalable.
Durée : 1h00

Découvrez le cœur de la cité bulloise en empruntant son circuit
historique. Visitez le centre historique de Bulle. Admirez ses
monuments, ses curiosités, ses places, ses parcs et ses points de
vue sur les montagnes environnantes. Visite guidée sur réservation
préalable.
Heures d'ouverture :
Office du tourisme de Bulle :
Lundi à vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h00 (juin à septembre : 9h00 à 16h00)
Durée : 1h00

Excursion d’une heure en bateau à la découverte du Lac de La
Gruyère, des falaises de Rossens, de l’Ile d’Ogoz, de ses ruines et
de sa chapelle.
Heures d’ouverture :
De mai à octobre tous les jours pour les groupes, réservation
préalable obligatoire.
Durée : 1h00
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Un parcours balisé à la rencontre de La Gruyère et de ses habitants.
Heures d’ouverture :
Octobre à mai :
Mardi à vendredi : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Samedi : 10h00 à 17h00
Dimanche et fêtes : 13h30 à 17h00
Juin à septembre :
Mardi à samedi : 10h00 à 17h00
Dimanche et fêtes : 13h30 à 17h00

Un regard contemporain sur l’économie alpestre et les arts
appliqués autour de trois matières : le bois, la terre et le papier. Un
espace permanent est consacré à la Chartreuse de la Valsainte.
Heures d’ouverture :
Lundi à samedi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Dimanche et fêtes : 14h00 à 17h00

Plongez-vous dans le monde de l’Art fantastique de l’artiste suisse
HR Giger, le créateur d’Alien.
Heures d’ouverture :
Avril à octobre :
Tous les jours : 10h00 à 18h00
Novembre à mars :
Mardi à vendredi : 13h00 à 17h00
Samedi et dimanche : 10h00 à 18h00

Venez découvrir la fascinante beauté de l’art de l’Himalaya au
cœur de la cité.
Heures d’ouverture :
Pâques à octobre :
Tous les jours : 11h00 à 18h00
Novembre à Pâques :
Mardi à vendredi : 13h00 à 17h00
Samedi à dimanche : 11h00 à 18h00
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Au cœur de l’usine hydroélectrique de Broc, ce centre
d’information sur l’énergie vous mènera dans le monde de
l’électricité grâce à une visite interactive et ludique.
Heures d’ouverture :
Février à décembre :
Visites guidées du lundi au samedi (excepté jours fériés).
Réservation préalable obligatoire
Durée : 1h30

Préparez votre fondue tout en vous baladant au rythme des
chevaux et en appréciant le paysage.
Heures d’ouverture :
Mars à novembre (midi et soir sauf mars et novembre uniquement
à midi). Réservation préalable obligatoire
Durée : 2h00

Vivez Charmey au début du XXème siècle ! La forge vous transporte
à l'époque du développement rural de la vallée.
Heures d’ouverture :
Visite sur demande, par groupes jusqu’à 15 personnes.
Durée : 1h00

Le Cantorama ou Maison du Chant est établi dans l’ancienne église
paroissiale datant du XIIIe siècle. Il témoigne de l’incroyable
richesse de l’art choral fribourgeois.
Heures d’ouverture :
En juillet et août :
Dimanche : 14h00 à 17h00
Ouverture sur demande pour les groupes.
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Le restaurant L’Unique propose un concept original de sorties
culinaires sur le Lac de La Gruyère. Le Lac de La Gruyère devient
votre restaurant grâce à "l'Unique" bateau, pouvant accueillir de 6
à 9 personnes.
Heures d’ouverture :
Réservation préalable obligatoire

Panorama grandiose sur 360°. Soirées d’initiation à l’astronomie
avec télescopes.
Heures d’ouverture :
Dès 15 personnes à certaines dates et sur réservation.
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« Raquettes et fondue »
Partez à la découverte d'une nature sauvage grâce aux sorties
nocturnes "raquettes & fondue" organisées à Charmey.
Deux accompagnatrices en montagne vous emmènent pour une
balade en raquette dans un cadre naturel exceptionnel, dès le
soleil couché.
Vous ferez une halte dans un restaurant pour déguster une
délicieuse fondue.
Cette excursion est idéale en groupe ! Le parcours est accessible à
tous et sans difficulté. Prévoir des bonnes chaussures de marche
(montantes) et des vêtements chauds.

Durée : 2h de randonnée et repas au restaurant

Bowling, laser game, minigolf, billard, jeux
Heures d’ouverture :
Ma et Je : 17h00 à 23h00
Me et Di : 13h30 à 23h00
Ve : 17h00 à 00h00
Sa : 13h30 à 00h00

Accessible selon les envies et les capacités de chacun, un système
de jetons vous permet d’avoir accès aux loisirs suivants : bob-luge,
dévalkart et minigolf.
Heures d’ouverture :
Mi-mai à fin octobre (peut varier selon activité) :
Tous les jours : 11h00 à 18h00
Ouverture selon conditions météo.
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Suspendus à des hauteurs variantes entre 6 et 15m, vous
deviendrez le sosie de Tarzan. Et tout cela en toute sécurité au
travers des 60 postes aménagés dans les arbres au cœur des
montagnes. Pour finir en beauté, redescendez au village en
trottinette géante. Une « Vallée des Tyroliennes » a été ouverte au
public avec pas moins de 12 tyroliennes depuis le sommet de
Vounetse jusqu’au site de Charmey Aventures. D’autres activités
sont proposées (ex. chasse aux trésors).
Heures d’ouverture :
Mai, juin et septembre :
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h30 à 17h45
Juillet et août :
Tous les jours : 10h30 à 17h45
Octobre :
Samedi, dimanche et jours fériés : 11h00 à 17h00
Réservation obligatoire pour les groupes.

Le parcours sur la Sarine, d'Enney à Broc, vous fait découvrir le
rafting sans difficultés. Même si ce parcours est facile à naviguer, il
comprend tout de même des rapides afin de pimenter la descente.
Le niveau de sécurité est très élevé car son niveau technique est
bas. Donc même si vous n'êtes pas sûrs de pouvoir bien pagayer,
pas de problème.
Heures d’ouverture :
Avril à octobre, selon conditions météo. Sur réservation.
Durée : 3h00

Ce parcours canyoning est une entrée en matière très intéressante,
il privilégie le côté ludique grâce à des sauts, une tyrolienne et de
la nage en eau-vive.
D'un niveau de sécurité très élevé grâce à son profil et aux
nombreux échappatoires possibles, cette descente est idéale pour
les groupes car adaptable au niveau sportif de chacun.
Heures d’ouverture :
Mai à octobre, selon conditions météo. Sur réservation.
Durée : 3h00
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Venez gravir la face nord du Moléson grâce aux Via Ferrate. D’une
hauteur de près de 400m et équipées d’échelons scellés dans la
roche, ces itinéraires alpins promettent des émotions fortes en
toute sécurité (grâce à un câble de plus de 1300m de long et la
mise en location de l’équipement personnel sur place).
Heures d’ouverture :
Fin mai à fin octobre :
Tous les jours : 9h00 à 18h00
Sous réserve de bonnes conditions météo
Durée : env. 3h00

Un jeu nouveau et sympa dans un cadre naturel et tranquille vous
attend durant la saison estivale.
Le Disc Golf se joue comme au golf traditionnel mais, au lieu de
frapper une balle vers un trou, le joueur doit lancer un disque
ressemblant à un frisbee dans un panier métallique. Le but est
d'atteindre le panier avec le moins de coups possible.
Heures d’ouverture :
Voir saison estivale des remontées mécaniques de La Berra.

Le Golf de La Gruyère réalise l’accord parfait du sport et de la
nature. Son parcours de golf 18 trous se fond dans l’un des plus
beaux paysages de Suisse : à l’horizon, les montagnes
fribourgeoises. À vos pieds, le Lac de La Gruyère. À perte de vue,
tout n’est que tranquillité, silence et beauté. Offrez-vous le luxe
exceptionnel de pratiquer votre sport préféré dans un
environnement propice à la détente.
Heures d’ouverture :
Mars à novembre

Vivez un moment de partage avec l'attelage, les chiens, la nature,
un moment unique et inoubliable. Vous conduirez vous-même le
traîneau et les chiens et vous connaîtrez la sensation du musher.
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Sur réservation

10
LA GRUYERE TOURISME, Incoming, Rue du Bourg 1, 1663 Gruyères, Tél. +41 (0)848 424 424, incoming@la-gruyere.ch

Location de canoës, kayaks et paddle.
Durée : 1h00 à 1 jour

Les Bains de la Gruyère sont des bains de bien-être. L’eau naturelle
des bassins intérieurs et extérieur est riche en sels minéraux et
chauffée à 34° C. La zone nordique avec ses 3 saunas et l’espace
oriental avec un hammam et des bains turcs invite à la détente.
Heures d’ouverture :
Lundi à jeudi et dimanche : 9h00 à 21h00
Vendredi et samedi : 9h00 à 22h00

La Gruyère est le pays de la randonnée avec plus de 750 km de
randonnées pédestres entre montagnes et lac, cité médiévale et
charmants villages de montagne.
Des idées de randonnées se trouvent sur le site internet :
www.la-gruyere.ch/randonnees

Les randonnées peuvent être accompagnées, n’hésitez pas à nous
solliciter !
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Ce parc illustre la symbiose entre l’humain, la nature et la culture :
nombreux alpages, étables aux toits de tavillons, villages au riche
passé et ponts de pierre sur la Sarine.

Grâce au funiculaire et au téléphérique, venez découvrir le
panorama extraordinaire du sommet du Moléson (2002m) ou
emprunter les 2 Via Ferrata. Restaurants à Plan-Francey (mistation) et au sommet.

La télécabine vous emmènera à Vounetse, une montagne de
traditions. Vounetse est aussi le départ de nombreuses activités
comme la randonné, la trottibike ou encore le VTT. Restaurant
d’altitude et buvettes d’alpage à proximité.

Le Gastlosen-express emmène les randonneurs au sommet situé à
1540m d’altitude. De nombreux sentiers de randonnée font de
Jaun une destination de choix. Buvettes d’alpage à proximité,
trottinettes. Place de jeux à l’arrivée du télésiège.

Le télémixte (cabines et télésièges) emmène les promeneurs vers
le sommet de La Berra avec sa vue panoramique. Activités
estivales : piste descente VTT, sentiers pédestres thématiques,
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place de jeux, disc-golf, tables panoramiques. Nombreuses
buvettes à proximité.

Une succession de challenges qui se jouent en confrontation
directe. Ainsi tous les participants se côtoient tout au long de
l'activité dans la joie et la bonne humeur.
Hormis l'esprit d'équipe, un soupçon d'humour, une dose de
muscles, un brin de flair et de la perspicacité sont nécessaire pour
amener votre équipe à la victoire.
Heures d’ouverture :
Tous les jours sur demande. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 2h30
Nombre de participants : 20 à 200 personnes

Après un temps d’accueil autour d’un thé, café et d'une
dégustation de quelques spécialités, André Isenegger partage avec
vous sa passion de la boulangerie selon un savoir-faire à l’ancienne
et vous présente son four à bois "à gueulard" (modèle du XIXe
siècle). Chacun est ensuite invité à mettre la main à la pâte :
pétrissage, préparation en commun des figasses, pizzas, tartes
crémeuses… Après l’apéritif, le repas est partagé au coin du four.
Heures d’ouverture :
Sur demande. Réservation préalable obligatoire.
Durée : environ 6h00, varie selon atelier
Nombre de participants : 10 à 16 personnes
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Ce jeu se déroule en plein air, votre sens de l’orientation est mis à
l’épreuve afin de situer les indices et ateliers disséminés dans la
forêt. De plus, une tyrolienne de 60 mètres vous fait découvrir de
nouvelles sensations et vous permet d’accéder à une belle
collation gruérienne.
Heures d’ouverture :
Mars à novembre. Réservation préalable obligatoire.
En plein air, l’activité est faisable par tous les temps.
Durée : 2h30 à 3h30
Nombre de participants : 6 à 70 personnes

« 5 Sens et Nature » est une activité d'équipe faisant appel aux 5
sens et aux connaissances de la nature.
Des ateliers permettant à tous de participer activement ont été
élaborés. Chaque équipe doit se rendre vers différents ateliers où
elle devra comprendre ce qu'elle doit réaliser afin de trouver les
bonnes réponses.
Cette activité de plein air est idéale si vous désirez passer un
moment de convivialité et de détente lors d'une sortie
d'entreprise, de comité ou pour compléter un séminaire.
Ce jeu peut s’effectuer à plusieurs endroits et les organisateurs
peuvent également se déplacer sur le lieu de votre choix. La durée
du jeu est adaptable selon votre temps à disposition.
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 1h00 à 4h00 (selon temps à disposition)
Nombre de participants : 10 à 100 personnes
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De la gastronomie aux jeux typiquement suisses, vous partirez à la
découverte du folklore qui a marqué la Suisse au court des siècles
derniers. Grâce à cette activité, qui constitue une véritable sortie
d'entreprise suisse, vous participerez à des initiations ludiques
"made in Switzerland" !
Plusieurs activités typiques et originales sont proposées, telles que
le Talerschwingen qui vous inviteront à explorer de nouveaux sons,
de nouvelles traditions et de nouvelles contrées suisses.
Heures d’ouverture :
Mars à octobre. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 1h30 à 3h30
Nombre de participants : 12 à 200 personnes

Dans un décor féerique, voilà comment profiter un maximum des
plaisirs de l’hiver ! Plongés dans de magnifiques couleurs
hivernales, il s’agira de passer, ensemble, un moment de jeu et de
détente. Au programme, une série d’épreuves nécessitant adresse,
stratégie et perspicacité.
Atmosphère chaleureuse assurée !
Heures d’ouverture :
Décembre à mars (selon l’enneigement). Réservation préalable
obligatoire.
Durée : 1h30 à 3h00
Nombre de participants : 12 à 200 personnes

Cette activité est idéale pour une sortie d'entreprise, mais cette
activité convient également à une sortie de groupe entre amis. Lors
de ce jeu, chaque équipe doit effectuer 3 missions :
- Château : découvrez les images de la mission lors d'une visite
contée
- Souterrain : retrouvez les symboles en explorant le souterrain en
vous éclairant à l'aide de flambeaux
- Parc des Chevaliers : fabriquez votre clé en fondant du métal, elle
servira à ouvrir le coffre au trésor
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Réservation préalable obligatoire.
Principalement en plein air, activité est faisable par tous les temps
Durée : 3h00 à 3h30
Nombre de participants : 7 à 80 personnes
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Cette activité team building hors du commun vous emmènera sur
les lieux d'un meurtre et sur les traces de suspects mystérieux, aux
apparences trompeuses.
Cette sortie d'entreprise définitivement différente fera appel à
votre sens de la déduction, de l'analyse et à la cohésion d'équipe.
Glissez dans la peau d'un expert de la police scientifique et plongez
dans l'enquête. Tout au long de votre parcours, vous devrez
débloquer un maximum d'informations hautement confidentielles
grâce à des activités récréatives telles que du Black Jack, du tir au
pistolet à billes et une multitude d'énigmes et de pièces à
conviction qu'il faudra déchiffrer et analyser.
Vous trouverez les précieux indices sous forme de films, de photos
ainsi que de véritables preuves physiques.
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 2h00 à 3h00
Nombre de participants : 12 à 130 personnes

Vos collaborateurs devront mettre à contribution toutes leurs
aptitudes afin de remporter cette compétition ! À vous de choisir
votre bolide de course pour votre sortie entre formule 1,
bobsleigh, bateau, locomotive en passant par le char romain et le
camion-poubelles, vous n’avez que l’embarras du choix. Un
modèle identique, mais de nombreuses façons de réaliser votre
œuvre unique !
Soyez les plus ingénieux pour construire votre propre véhicule de
course en ayant à votre disposition uniquement un plan, du carton,
du scotch et votre créativité́. Puis, place au championnat pour
vérifier quelle aura été l’équipe la plus douée.
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 3h00
Nombre de participants : 15 à 150 personnes
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Plongez-vous dans l'ambiance caractéristique et prestigieuse des
maisons de jeux et tentez votre chance au Casino des Sens !
Ce concept sans argent, adapté au monde du vin, du chocolat, de
la bière et du fromage (nouveauté disponible dès l'automne 2019),
vous convie à l'une de ses tables uniques au monde ! A l'aveugle
ou à pleines dents, vous miserez sur la couleur d'un vin ou l'origine
d'une bière, vous tenterez de mettre un nom sur des arômes
subtils ou apprendrez les trucs et astuces du Blackjack. Invitez la
chance à votre table, affutez vos papilles et placez vos mises sous
l'œil expert de nos croupiers-sommeliers.
Heures d’ouverture :
Toute l’année. Réservation préalable obligatoire.
Durée : 1h30 à 2h00
Nombre de participants : 5 à 50 personnes

Enfermés dans une pièce en famille, entre amis ou entre collègues,
vous aurez 60 minutes pour essayer de résoudre les énigmes et
réussir à ouvrir la porte avant que le chronomètre arrive à zéro.
Heures d’ouverture :
Selon disponibilités.
Durée : 1h00 à 2h30

Dès votre arrivée au bord du magnifique Lac de Gruyère, les
animateurs vous attendront pour une team building à bord de
canoës kayaks.
Une occasion unique de se dépasser ! Chaque équipe sera amenée,
par une activité ludique et aquatique, à se déplacer, communiquer
et construire des stratégies efficaces et de qualité.
Mêlant jeux de réflexion et d'orientation, le défi sera de naviguer
vers les différents postes du lac afin de résoudre les énigmes et
mystères vous permettant d'atteindre le poste suivant.
Heures d’ouverture :
Mai à septembre. Réservation préalable obligatoire.
Durée : modulable
Nombre de participants : 8 à 80 personnes
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La Watersplash, activité d'entreprise estivale par excellence, vous
invite à vivre une expérience team building inédite !
Grâce à une planche de stand up paddle de 5 mètres de long, cette
activité de groupe vous permet de profiter de l'eau en toute
sécurité, avec un maximum de facilité.
Montez à bord de la planche géante et relevez les défis qui vous
seront lancés. Par groupe, il faudra manœuvrer cette embarcation
hors du commun pour remporter le plus de points possibles et
gagner la partie.
Idéal pour vos sorties d'été, la Watersplash permet aux sportifs de
mener la barque et aux plus frileux d'apprécier un moment
d'amusement entre collègues.
Heures d’ouverture :
Mai à septembre. Réservation préalable obligatoire.
Durée : modulable
Nombre de participants : 8 à 80 personnes
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La ligne relie Montreux, Gruyères et Broc et associe à un voyage en
première classe, la visite d’une fromagerie et la visite d’une
fabrique de chocolat.
Heures d’ouverture :
Mai et juin :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
Juillet et août :
Tous les jours
Septembre et octobre :
Lundi, mercredi et jeudi
Durée : 1 jour

A bord du Train Rétro, laissez-vous emporter au gré des paysages
merveilleux de La Gruyère jusqu’à Montbovon. Dégustez la
traditionnelle fondue moitié-moitié et le célèbre dessert gruérien :
meringue et crème double.
Heures d’ouverture :
De mi-octobre à mi-mai. Réservation préalable obligatoire.

Empruntez le Train Rétro « La Gruyère » entre Bulle et Montbovon
et découvrez de magnifiques paysages en mangeant des sushis :
possibilité de voir la fabrication de sushis à bord du train.
Heures d’ouverture :
De juin à octobre (pause estivale juillet-août). Réservation
préalable obligatoire.
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La Gruyère Tourisme effectue volontiers les réservations pour vous (à partir de 20 participants et 2-3
activités).
N’hésitez pas de nous contacter et nous vous ferions parvenir une offre avec l’ensemble des prestations
de votre séjour en Gruyère.
Votre avantage : une seule personne de contact et une facture globale pour tout votre séjour.
Nous restons volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contact :
LA GRUYÈRE TOURISME
SERVICE INCOMING
RUE DU BOURG 1
CASE POSTALE 123
CH-1663 GRUYERES
TÉL. +41 (0)848 424 424
WWW.LA-GRUYERE.CH/GROUPES
incoming@la-gruyere.ch
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