MURTEN/MORAT
LA PERLE DU LAC
Morat, chef-lieu du district du lac, plaît à tous les
coups ! La cité des Zaehringen enchante par sa
situation idyllique au bord du lac de Morat. Depuis
le Moyen-Âge, la ville se blottit derrière ses r emparts
protecteurs. Ceux-ci sont presque entièrement

conservés et 
accessibles à qui veut les explorer.
Une authentique aventure qui ne passionnera pas
uniquement les e
 nfants. Douze tours de fortifications,
donjons, escaliers et pièces mystérieuses font revivre
l’histoire mouvementée de la région. On se s ouvient
de la bataille de Morat, le 22 juin 1476, quand les
Confédérés ont vaincu l’armée du duc de Bourgogne.
Charles le Téméraire a ici perdu son légendaire
courage. Les passionnés d’histoire a
 pprofondissent
leurs connaissances au musée de Morat sis dans le
vieux moulin en dehors de l’enceinte de la ville. En
octobre, la course Morat-Fribourg célèbre de manière
sportive ce passé glorieux. En juin, les j eunes Moratois

commémorent eux aussi ce m
 arquant fait historique
durant le cortège de la S
 olennité qui d
 éploie un
arc-en-ciel de fleurs. Les ruelles pittoresques, les
arcades et les fontaines de pierre qui bordent les
maisons de ville sont le p
 rélude d’un après-midi de
flânerie, hors du temps. Au pied du château, le lac
est un saphir tantôt bleu, tantôt vert. La vue se prolonge jusqu’au vignoble du Mont Vully. Vingt sortes
de cépages sont cultivés sur les coteaux de cette «riviera fribourgeoise», C
 hasselas et Pinot Noir en tête.
Le délicat breuvage se déguste dans un restaurant
emblématique de la v ieille-ville ou le long de la berge
animée du bord du lac, é
 ventuellement accompagné
d’un poisson de la région. Une pause gourmande,
avant de se d
 écider entre culture, p
 romenades en
bateau, plages balnéaires, circuits à vélo ou autres
plaisirs d
 ’épicuriens. www.regionlacdemorat.ch

ETAPE GOURMANDE

VOGUER SUR LE LAC

La balade gourmande : Pour ce tour du lac de Morat à
e-bike, n’oubliez pas le maillot de bain et le carnet de
bons (Étape Gourmande). En route pour de magnifiques paysages et des saveurs authentiques. À Morat,
ne manquez pas le légendaire Nidelkuchen, au Mont
Vully, ce sera l’heure des filets de perches ! Le camping Muntelier vous accueille pour l‘happy hour au
coucher du soleil, avec un verre de Chasselas subtil
et délicat ou un intense Sauvignon blanc.
www.regionmurtensee.ch

Une sortie en bateau peut être romantique, gourmande ou, dans le cas de l’Attila Boutique Boatel, très
branchée. Le 150e anniversaire de la LNM, (Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat SA), sera fêté dans
les règles de l‘art. Au programme, des croisières spéciales comme une croisière à vapeur « Belle Époque »
pour la Fête des mères, diverses promotions et un
grand spectacle «Son & Lumière» à Morat du19 au
20 août 2022. www.navig.ch, www.attila.swiss,
www.dreiseenschifffahrt.ch

PAPILIORAMA

LUMIÈRE D’HIVER

Peu importe la saison : Le milieu
humide de la mangrove abrite
1001 papillons et bien d
’autres
découvertes exotiques. Les ani
maux nocturnes pointent leur nez
grâce au Nocturama. Une aventure qui ravit toute la famille.
www.papiliorama.ch

Morat s’illumine : Du 19 au 30 janvier 2022, les arteplages
enchanteurs créés par des artistes de tous horizons illuminent les
ruelles bucoliques et le bord du lac de Morat de 18h00 à 22h00. En 2022,
les attractions phares sont à nouveau l‘ensemble français „Spectaculaires“, l‘impressionnant spectacle son et lumière dans l‘église allemande
ainsi que les fameuses lanternes magiques voguant sur le lac. Les tickets
sont à réserver à l‘avance. En 2023, le festival a lieu du 18 au 29 janvier.
www.murtenlichtfestival.ch

DATES ESSENTIELLES
Première mention en tant que tribunal «Muratum»
La fondation de la ville sous les Zaehringen
Bataille de Morat, victoire des Confédérés suisses
Exposition nationale «Expo. 02», mise en place du monolithe
sur le lac
2016 - Première édition du Festival des Lumières
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CHIFFRES CLÉS
Population : 8244 habitants
Langues : Allemand 83%,
Français 15%
Altitude : 453 mètres
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