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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020 
Informations générales applicables à toutes les manifestations 
 
> Le port du masque est obligatoire pour toutes les visites (masques disponibles gratuitement à 

l’entrée de chaque site pour les personnes qui n’en seraient pas pourvues). Les personnes 

présentant des symptômes grippaux (fièvre, rhume, toux, etc…) sont priées de s’abstenir de venir 

à la manifestation.  

> Du désinfectant sera à disposition sur chaque site ; toutes les personnes sont priées de se 

désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie. 

> Les coordonnées des visiteurs (1 nom par couple, famille ou groupe) seront collectées à l’entrée 

de chaque site ; ces données seront détruites après un délai de 2 semaines. 

> Les explications orales sont limitées cette année, remplacés par des panneaux explicatifs et/ou des 

feuilles informatives personnelles distribuées à chaque participant ; ces feuilles ne seront pas 

transmises à d’autres visiteurs et ne seront pas laissées sur les sites. 

> Les visiteurs sont priés de respecter entre eux la distance de 1,5m préconisée par l’OFSP. 

> Les enfants devront être constamment sous la surveillance de leurs parents.  

> Des chaussures et une tenue adaptée sont requises ; pour les visites 3, 4 et 7, les sacs devront être 

déposés à l’endroit indiqué au départ de la visite  

 

 
1. La tour de la cathédrale Saint-Nicolas 

En raison de la pandémie de COVID 19, le programme a dû être modifié et adapté à la situation. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance dans ce contexte particulier ! 

Accès par l’intérieur de l’édifice, sauf le dimanche matin (messe) depuis l’extérieur du côté 

nord 

Horaires samedi et dimanche de 10h à 17h ; l’accès à la tour sera limité à 30 personnes 

simultanément et la durée de la visite ne devra pas excéder 1h à 1h15 afin de 

permettre au plus grand nombre possible de personnes d’en profiter malgré les 

restrictions. Les visiteurs devront également annoncer leur sortie à l’accueil pour 

permettre le contrôle du flux 

Chœur présentation des antiphonaires de Saint-Nicolas par les archivistes de l’Etat selon 

l’horaire suivant : samedi de 13h30 à 17h, dimanche de 13h à 16h  

Etage 1 accès libre au trésor 

Etage 2 accès libre au lapidaire (en cours de réaménagement) et vue sur la charpente du 

vaisseau central 

Etages 3 et 4 visite des 2 étages de cloches par groupes d’environ 12 personnes (selon présence 

de familles) sous la conduite de guides selon horaire suivant : samedi : 11h, 13h, 15h 

(F), dimanche: 11h (D), 13h (F), 13h30 (D), 15h (F), 15h30 (D) 

Etage 5 vue sur le dispositif de levage médiéval (cages à écureuil) 
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Etage 6 vue sur la ville et brèves explications sur le développement urbain, du Moyen Age à 

nos jours selon horaire suivant : samedi et dimanche : 10h30, 12h, 14h, 16h (F/D) 

 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies ! 

 
2. Fribourg à tire d’ailes et vol d’oiseau – bûcher de la Commanderie Saint-Jean 

Horaires   samedi et dimanche de 10h à 17h 

Activités pour enfants samedi et dimanche de 14h à 17h atelier d’impression sur plexiglas 

organisé avec l’atelier Le Pilon à Os http://www.pilonaos.ch/  

    coloriages en relation avec le thème de l’exposition 

Le nombre d’enfants sera limité en fonction de la grandeur des tables à disposition et afin de 

garantir la distance nécessaire. 

L’accès à l’exposition sera limité à 10-12 personnes simultanément (selon présence de familles) 

 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies ! 

 
3. Tourner en rond – l’observatoire du Lycée 

Horaires samedi et dimanche de 10h à 17h 

Un panneau explicatif sera installé au rez-de-chaussée. L’accès à l’observatoire, où de brèves 

explications seront données, se fera par groupes de 8 personnes. Enfants admis dès 7 ans ; chaque 

enfant de moins de 12 ans devra être accompagné d’un adulte. 

En cas de météo défavorable la montée à l’observatoire pourra être annulée. 

 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies ! 

 
4. Le clocher de l’église Saint-Pierre 

Horaires samedi de 10h à 17h 

  dimanche de 13h à 17h 

Un panneau explicatif sera installé au rez-de-chaussée. L’accès au clocher, où de brèves 

explications seront données, se fera par groupes de 12 personnes jusqu’aux combles, scindés en 2 

pour la montée à la plate-forme, accessible par une trappe. Enfants admis dès 7 ans ; chaque enfant 

de moins de 12 ans devra être accompagné d’un adulte. 

En cas de météo défavorable la montée au clocher pourra être annulée. 

 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies ! 

5. Le Musée de Morat 

Se référer aux consignes du Musée, www.museummurten.ch  

 
6. L’Hôtel de ville de Morat 

Se référer aux consignes du Musée, www.museummurten.ch  

http://www.pilonaos.ch/
http://www.museummurten.ch/
http://www.museummurten.ch/
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7. Le réservoir de la Croix de pierre à Estavayer 

Horaires samedi et dimanche de 10h à 17h 

Visites libres jusqu’au premier niveau ; de brèves explications historiques seront données à 

l’entrée 

Les mesures sanitaires à prendre en raison du COVID 19 nous contraignent à restreindre 

drastiquement l’accès à la plateforme sommitale en raison de l’exiguïté des lieux de circulation : 

l’accès sera possible par petits groupes de 5 personnes seulement (mobilité totalement autonome 

requise) les deux jours à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. 

Enfants admis dès 7 ans ; chaque enfant de moins de 12 ans devra être accompagné d’un adulte 

Présence d’antennes au sommet, déconseillé aux personnes porteuses de pacemaker 

 

Nous comptons sur votre compréhension et votre bienveillance dans ce contexte particulier ! 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies. 

 
9. Tours en verre, Vitromusée Romont 

Se référer aux consignes du Vitromusée, www.vitromusee.ch  

 
10. Sur les alpages de la Gruyère, au Jeu-de-Quilles 

Horaires samedi et dimanche de 10h à 17h 

Accès  par bus navette gratuit (masque obligatoire distribué au besoin)  

départ du bus navette toutes les heures depuis 9h30h jusqu’à 15h30h jusqu’au 

parking du Haut du Mont : 

> pour les personnes utilisant les transports publics : depuis l’arrêt de bus TPF au 

lieu-dit les Pra Jean, signalé par un drapeau bleu 

> pour les automobilistes, depuis la place de parc à l’entrée de la vallée du Gros-

Mont, signalée par un drapeau bleu. Sur la route cantonale Charmey-Jaun, au 

lieu-dit les Pra Jean (arrêt de bus TPF), prendre à droite en direction de la 

buvette des Invuettes et continuer sur environ 300 m 

> Environ 20 minutes de marche facile sont ensuite encore nécessaires pour 

rejoindre le chalet du Jeu de Quilles 

Retour du parking du Haut du Mont dès 11h toutes les heures jusqu’à 17h 

 

Les consignes de sécurité données par les organisateurs seront scrupuleusement suivies ! 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant ces différentes visites, veuillez adresser 

un courriel à SBC@fr.ch jusqu’au vendredi 11 septembre à 12h. 
 

http://www.vitromusee.ch/
mailto:SBC@fr.ch

