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Fribourg, le 7 janvier 2014 

 2013 : un excellent millésime pour le Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
qui a franchi le cap des 70'000 visiteurs 

Avec 70'874 visiteurs dans ses expositions et collections permanentes, le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg a connu une très bonne fréquentation en 2013, la meilleure depuis 15 
ans ! 

Pour la première fois depuis 1998, et pour la troisième fois depuis sa fondation, le cap des 70'000 
visiteurs a été franchi en 2013 au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Au total, 70’874 
personnes ont visité l’établissement soit, en moyenne, 195 personnes par jour. 

La progression par rapport à 2012 est nette : +19%. On n’avait plus vu ça depuis la fin des années 
’90, époque où les visiteurs pouvaient encore caresser les poussins lors de l’exposition éponyme. 

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse : un printemps à la météo favorable aux visites des 
musées, une expo Poussins renouvelée, une exposition Vipères qui ne présentait pas moins de 11 
espèces de serpents vivants, et l’élaboration de programmes d’animation visant divers public, du 
jeune enfant au spécialiste. 

Pour ne pas démentir ce succès croissant, le MHN a prévu pour 2014 un nouveau programme 
alléchant avec quatre expositions temporaires… 

Météorites – du 22 février au 31 août 2014 

Poussins – du 22 mars au 27 avril 2014 

100% pure laine – du 14 juin 2014 au 25 janvier 2015 

Au sud sans perdre le nord – du 11 octobre 2014 au 1er mars 2015 
 

Côté animations, 2014 s’annonce bien aussi ! De l’excursion à la soirée slows, de la visite 
commentée à l'atelier pour enfant ou à la soirée Science & Spaghetti... elles s'adressent à toutes et à 
tous, et couvrent de nombreux domaines ! 
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Pour être régulièrement informé de ce qui se passe, rien de tel que de s’inscrire à la newsletter du 
Musée ou, mieux encore, 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. 

 
— 
Quelques chiffres en vrac 
Dans le musée, 70'874 visiteurs, dont 8044 élèves provenant de 506 classes 
Sur le site internet, 733'983 internautes ont ouvert 1'411'800 sessions. 
Sur Facebook, 1200 fans. 
Médiation scientifique : 95 animations pour les enfants, 11 visites guidées, 7 excursions, 3 soirées Science & Spaghetti et 38 
conférences, animations, concerts et films. 
 
— 
Contact 
André Fasel, directeur – andre.fasel@fr.ch – T. +41 26 305 89 00 
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