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Fribourg, le 15 avril 2013 

 Succès de l’exposition « Poussins » au Musée d’histoire naturelle de Fribourg : 
30’548 visiteurs 

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg termine une belle édition 2013 de sa traditionnelle 
exposition Poussins avec plus de 30'000 visiteurs. 

L’exposition Poussins au Musée d’histoire naturelle de Fribourg s’est clôturée ce dimanche 14 avril 
2013 sur un beau succès. En cinq semaines, pas moins de 30’548  visiteurs ont assisté à l’éclosion 
des poussins, soit une moyenne de 826 personnes par jour. On n’avait plus vu une telle affluence 
depuis 15 ans ! 

Durant ces 5 semaines, 620 poussins ont éclos, dont les petits du coq et des poules du poulailler de 
l’expo. Cette année, le public a aussi pu admirer une sélection de cinquante marionnettes de la 
compagnie Le Guignol à roulettes qui a présenté son spectacle «La malle à malice» devant un 
public conquis à l’occasion du finissage. 

La direction du Musée se félicite d’une telle réussite et donne d’ores et déjà rendez-vous aux 
enfants et à leurs parents en 2014 pour une nouvelle édition. 

En attendant, elle se réjouit d’ouvrir prochainement une nouvelle exposition temporaire consacrée 
aux plantes aquatiques et des marais de Fribourg et du Monde : « Flora aquatica ». A voir dès le 25 
mai 2013. Entrée libre. 

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