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Fribourg, le 19 janvier 2012 

 Musée d’histoire naturelle de Fribourg : 
le cap des 60'000 visiteurs a été franchi en 2011 

Avec 60'112 visiteurs dans ses expositions et collections permanentes, le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg a connu une bonne année 2011. 

Pour la première fois depuis 2000, le cap des 60'000 visiteurs a été franchi en 2011 au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg. Au total, 60’112 personnes ont visité l’établissement soit, en 
moyenne, 165 personnes par jour. 

Si la progression par rapport à 2010 est légère (+ 1,3%), la fréquentation a connu une forte 
augmentation si on la compare à celle des années 2005-2007 (+ 42%) ou 2008-2009 (+ 17%). 

Deux facteurs principaux expliquent cette hausse de la fréquentation : des expositions temporaires 
toujours plus attrayantes, notamment pour les familles, et l’élaboration de programmes d’animation 
tout public.  

Savez-vous déjà quelles seront les prochaines expositions ? 

La nature sort de sa réserve !  
Un parcours ludique, tantôt ironique, tantôt critique, à tous les coups insolite et didactique, qui 
attendra petits et grands explorateurs au Musée à l’occasion du cinquantenaire de Pro Natura 
Fribourg. Du 18 février 2012 au 2 septembre 2012 

Poussins 
Le rendez-vous incontournable de tous les Fribourgeois à l’approche des fêtes de Pâques. 
Du 17 mars au 22 avril 2012 

Et côté animations aussi, 2012 s'annonce bien ! De l’excursion au concert, de la visite-conférence 
à l'atelier pour enfant ou au numéro de dressage de poules... elles s'adressent à toutes et à tous, et 
couvrent de nombreux domaines ! 

Pour être régulièrement informé de ce qui se passe, rien de tel que de s’inscrire à la Société des 
Amis du Musée par téléphone au 026 305 89 00 ou via le site du Musée : www.fr.ch/mhn.  

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. Entrée libre. 

 

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg 

Communiqué de presse 

http://www.paris.fr/accueil/musees-expos/2012-le-plein-d-expositions-dans-les-musees-parisiens/rub_9659_actu_109715_port_23800�
http://www.fr.ch/mhn�


Musée d’histoire naturelle 
Page 2 de 2 

 

— 
Contact 
André Fasel, directeur – andre.fasel@fr.ch – T. +41 26 305 89 00 
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