Vos avantages en ville de Gruyères
en présentant votre bracelet durant
la manifestation :

Un tout grand merci...

Les restaurants
Restaurant des Remparts
Restaurant de l’Hôtel de Ville
Restaurant Gruyère Traditions
Auberge de la Halle
Le Bonnet Rouge
Restaurant de la Fleur de Lys

10% sur l’addition
10% sur l’addition
10% sur l’addition
10% sur l’addition
10% sur l’addition
10% sur l’addition

Commune de
Gruyères

Les musées
Musée HR Giger
1 adulte au prix étudiant
Tibet Museum
10% sur l’entrée
Maison du Gruyère
entrée offerte
		

Les boutiques
Gruyère-Rooms
Marché gruérien

10% sur la boutique
10% sur le Gruyère AOP, mélange de fondue
(Maison du Gruyère)
et de crème double
Boutique de la Fondue Academy 10% sur la boutique
La Chaudière
10% sur la boutique
Chocolaterie de Gruyères
10% sur la boutique
Boutique Autrement
10% sur la boutique
Fer de Lance
10% sur la boutique, excepté les bijoux en or
Atout Cœur
10% sur la boutique, excepté les bijoux en or
Boutique Gérino
10% sur la boutique
Boutique Antonietti
10% sur la boutique
Boutique Edelweiss
10% sur la boutique
Filet de Gruyères
10% sur la boutique, excepté sur les tableaux Cruciani
La Bricole
10% sur la boutique
Seules les conditions émises sur place par les commerçants font foi.

paysages
LE SAVOIR - VERT
Chemin des Planchettes 23
Case postale 11
1733 Treyvaux
T 026 413 99 00
F 026 413 99 01
www.gachoud-paysagistes.ch

Découvrez les lieux
insolites de votre ville
MANIFESTATION GRATUITE
www.gruyeresportesouvertes.ch
@gruyeresportesouvertes

Poussez les portes de Gruyères
et partez à sa découverte!

Epagny

10) Chalet du Crêt de la Ville

8) Pittet Vins

www.gruyeresportesouvertes.ch
C’est quoi ?

La jeune chambre internationale Gruyère (JCIG) vous propose de découvrir les lieux
les plus inhabituels, insolites ou encore méconnus de la commune de Gruyères ; 11 sites
à découvrir et explorer gratuitement le 8 Septembre 2018 entre 09h00 et 16h00.

Moléson-Village

C’est où ?

Deux emplacements se trouveront à Moléson, tandis que les autres se répartiront entre Gruyères et Pringy. Vous pourrez également profiter d’une place de fête
au cœur de Gruyères – au Clos des Cerfs – pour vous restaurer et partager un
moment de convivialité.

5) Foyer St-Germain

11) Funiculaire

Gruyères

Et j’y viens comment ?

Il est fortement conseillé de vous rendre à Gruyères en transports publics, afin de vous
éviter certains désagréments de parking et d’embouteillage. Cependant, un parking
pour la manifestation sera mis en place à Pringy, prière de suivre les indications. Des
bus-navettes vous amèneront à Moléson au départ du parking officiel à Pringy.

Comment ça marche ?

Accueil

Parking

2) Eglise

Place de fête

3) Cure

Gare
9) Maison du Gruyère
7) Chalet des enfants

Un bracelet vous sera distribué au parking officiel de la manifestation, sur le parking de
Moléson, à l’entrée de Gruyères, ainsi qu’à la place de fête au Clos des Cerfs. Ce bracelet vous permettra d’accéder aux différents sites à visiter, ainsi que d’obtenir des réductions dans de nombreux commerces et restaurants de Gruyères durant la manifestation.

1) Hôtel de Gruyères

Pringy

6) Institut La Gruyère

C’est quand qu’on mange ?

Rejoignez la place de fête au Clos des Cerfs. Des stands de nourriture et de boissons
ainsi que des animations vous y attendront. Petite restauration dès 11h00.

Concours

Participez à notre concours et gagnez une meule de Vacherin Fribourgeois AOP
offerte par l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois ou un bon pour un vol en
avion d’une valeur de CHF 300.00 offert par la Société d’Aviation de la Gruyère.
Animation et tirage au sort à 16h30 à la place de fête.
Merci de votre visite et prenez du plaisir avec légèreté à Gruyères!

HORAIRES DES VISITES
Gruyères

1) Hôtel de Gruyères - Les Chevaliers 09h00 - 16h00 | Accès libre
2) Clocher 09h00 - 16h00 | Visite guidée
3) Trésor de la Paroisse 09h00 - 16h00 | Visite guidée
4) Forts 09h00 - 16h00 | Départ du Clos des Cerfs, visite guidée
5) Horloge du Foyer et Salle Historique 09h00 - 16h00 | Visite guidée
6) Institut La Gruyère 09h00 - 16h00 | Visite guidée

Pringy | Epagny

7) Chalet des enfants 09h00 - 16h00 | Visite guidée
8) Musée Knie 09h00, 13h30, 15h00, 16h00| Visite guidée
9) Visions futures de La Maison du Gruyère 09h00 - 16h00 | Accès libre

Moléson-Village

10) Chalet du Crêt de la Ville 09h00 - 16h00 | Accès libre
11) Salle des Machines 09h00 - 16h00 | Accès libre

4) Forts

