
 Fribourg, atelier de peinture et vernissage 
Gottlieb Burgi, vers 1900
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1 Le café des Arcades restauré, 
 des artisans essentiels

quand   
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Fribourg, place des Ormeaux 1, au premier étage 
sur la terrasse du « Bletz »
visites
 présentation de techniques artisanales utilisées 
pour la restauration des lambris (atelier Fasel) et 
des plafonds en stuc (FREPA ag)
 rétrospective photographique des travaux de 
rénovation (Boegli Kramp Architekten & Ville de 
Fribourg).
 projet de restauration consultable sur :

 ville-fribourg.ch/transformations/
transformation-du-batiment-des-arcades
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
information
TPF lignes 1, 2, 6, arrêt Tilleul-Cathédrale 
organisation
Ville de Fribourg et Service des biens culturels

A l’époque de leur construction, les Arcades 
de la ville, avec leurs boutiques à la mode, sont 
à la fois la vitrine commerciale de la cité ainsi 
qu’une fenêtre ouverte sur le monde des goûts 
et des couleurs à l’image des grandes capitales 
européennes. Avec leur terrasse, elles furent 
aussi un des lieux de rencontre les plus prisés 
de la ville, avant l’avènement de l’automobile.
Construites en lieu et place d’anciennes arcades 
de 1688 en bordure de la place des Ormeaux, 
aménagées à la fin du 18e siècle, elles furent 
cédées à la commune de Fribourg en 1800 ; 

2  La fontaine de la Fidélité,  
  une restauration en cours

quand   
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Fribourg, rue des Forgerons, à l’entrée de la vallée 
du Gottéron
visites
présentation du concept de restauration de la 
fontaine et de la mise en œuvre de techniques 
particulières de restauration par des profession-
nels : ingénieur, tailleur de pierre, restaurateur 
d’art, etc…
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
information
TPF ligne 4, arrêt Palme
organisation
Ville de Fribourg et Service des biens culturels 

Dès les origines de la ville on trouve à Fribourg 
des puits et fontaines pour assurer l’approvision-
nement de la population en eau potable et on les 
voit mentionnés dans les sources depuis le 14e 
siècle. Ces ouvrages construits à l’origine en bois 
furent sans cesse réparés voire reconstruits. En 
1522, à la fin des travaux de construction de l’hôtel 
de ville, Leurs Excellences chargèrent le sculpteur 
Hans Geiler de reconstruire en pierre la statue 
de saint Georges ornant la fontaine située sur la 
place devant l’édifice. Dès lors, une nouvelle ère 
s’ouvrit avec la construction, dans les différents 
quartiers de la ville d’alors, d’un remarquable 
ensemble de fontaines Renaissance : on doit à 
Hans Gieng sept des plus belles d’entre elles, 
érigées entre 1547 et 1560 suivant une véritable 

les foires et les commerces s’y concentraient 
alors. L’invention de la vitrine et de l’étalage, de 
la galerie et du bazar fit naître d’autres besoins 
dans les années 1830 et l’art de vendre se 
fonda désormais sur l’exposition et la mise en 
scène des marchandises. En 1843, l’architecte 
Charles-Joseph de Chollet, formé à Paris, 
proposa les premiers plans de ces nouvelles 
arcades, mais il fallut attendre le 26 mai 1861 
pour que l’assemblée bourgeoisiale envisage 
leur construction. Les plans sont de l’architecte 
Théodore Perroud (1830-1876) à qui on confia 
également la direction du chantier entrepris le 1er 
mars 1862 et achevé le 20 février 1863. En juillet, 
tous les magasins étaient loués ; on y trouvait un 
opticien, un horloger, un vitrier, un marchand de 
papier peint, un limonadier-glacier, un boulanger, 
deux modistes, un chapelier et deux marchands 
d’étoffes et de laines.
Après plus de 150 ans d’existence et quelques 
restaurations, les Arcades et leur café désormais 
mythique ont fait l’objet d’une restauration 
soignée par la commune de Fribourg. Le résultat 
de ces travaux vous sera présenté en détail lors 
de ces journées.

politique urbaine, sans doute inspirée par celle 
de Berne.
La fontaine de la Fidélité (1552-1553) avec sa 
colonne sculptée aux putti musiciens est due à ce 
dernier, alors que la statue du banneret (1606) est 
l’œuvre de Stephan Ammann ; les deux éléments 
visibles actuellement in situ sont toutefois des 
copies de 1938-1939. En effet, dès les années 
1930, dans le but d’assurer la conservation de 
ce précieux patrimoine historique, les colonnes 
sculptées et leurs statues furent progressivement 
remplacées par des copies, les originaux étant 
dès lors visibles au Musée d’Art et d’Histoire.
La fontaine de la Fidélité est actuellement en fin 
de restauration et le savoir-faire de nombreux 
artisans a été nécessaire afin d’assurer sa 
pérennité. Ces différentes interventions vous 
seront présentées in situ lors de ce week-end.



canton de Fribourg | 2322 | canton de Fribourg

3  Rapports d’experts,  
  au bûcher de la Commanderie

quand   
samedi 11, de 10h à 17h
où
Fribourg, Planche-Inférieure 3, ancien bûcher, 
accès par la rue ou par le jardin de la Comman-
derie de Saint-Jean
visites
présentation de rapports, de résultats de sondages 
et d’expertises pratiquées par des spécialistes sur 
différents bâtiments et objets protégés en relation 
avec des travaux de restauration suivis par le 
Service des biens culturels
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
information
TPF ligne 4, arrêt Eglise Saint-Jean
organisation
Service des biens culturels

Le Service des biens culturels (SBC) protège 
et conserve les biens culturels en fournissant 
les informations, conseils et aides nécessaires 
aux autorités compétentes et aux propriétaires 
ainsi qu’en favorisant leur connaissance et leur 
respect par des publications, des actions de 
sensibilisation et l’entretien d’une documentation. 
La conservation d’un bien culturel réunit 
toutes les mesures prises pour maintenir sa 
substance historique, freiner son altération ou sa 
dégradation, tout en assurant sa réappropriation 
et sa réactualisation afin non seulement de 
préserver la matérialité de l’objet mais également 
de permettre sa compréhension historique, 
fonctionnelle ou formelle.

4  Au Musée d’histoire naturelle,  
  des animaux à l’épreuve  

   du temps

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Fribourg, ch. du Musée 6
visites
par petits groupes, visites régulières en présence 
de collaborateurs du Musée et de l’Association 
des taxidermistes F/D, panneaux explicatifs F/D
 tous les détails pratiques dès le 31 août sur :    

 mhnf.ch
information
TPF lignes 1 et 3, arrêt Fribourg Charmettes
organisation
Musée d’histoire naturelle

Naturaliser de grands animaux était un véritable 
défi au 19e siècle. La conservation et la statique 
des pièces présentaient de grandes difficultés et 
exigeaient parfois des constructions rocambo-
lesques. Un rorqual boréal (1852) et un rhinocéros 
indien (1889) de la collection du Musée d’histoire 
naturelle offrent un aperçu passionnant des 
méthodes utilisées à cette époque.

Le principe de réversibilité, souvent présenté 
comme un principe fondamental de précaution, 
doit s’accompagner d’un principe de lisibilité qui 
conserve le sens du patrimoine. Cette exigence 
peut parfois justifier une restauration - restitution 
d’un état antérieur conservé. Toutefois, dans la 
plupart des cas, le maintien en l’état doit guider 
le processus de conservation.
Pour ce faire, de nombreux spécialistes de 
dif férents domaines techniques et métiers 
artisanaux peuvent être appelés à fournir des 
rapports précis sur tel ou tel objet avant ou 
pendant sa restauration. Une sélection de ces 
rapports d’investigation sera présentée au public 
sous forme de présentations illustrées et de 
brèves conférences.

5  Musée romain de Vallon,  
  savoir faire des mosaïques

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 13h à 17h
où
Musée romain de Vallon, Carignan 6
visites
guidées par des spécialistes à 13h, 14h30 et 
16h, durée env. 1h
informations
 TPF, arrêt Vallon Musée romain
 parking à disposition
  museevallon.ch 
 contact@museevallon.ch ou +41 26 667 97 97
organisation
Musée romain de Vallon, avec la collaboration 
du Service archéologique de l’Etat de Fribourg

Pour faire une mosaïque, il faut des pierres et du 
savoir-faire. Les Romains, qui excellaient dans 
cet art, nous en ont légué moult exemples. Les 
deux mosaïques de Vallon témoignent de ce 
savoir qui exige habileté, adresse, précision et une 
certaine virtuosité artistique. Visites, explications 
et regards croisés.
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6  La passerelle de Kerzers, 
  sauvée trois fois de la démolition !

quand   
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
inauguration officielle samedi 11 à 10h
où
Kerzers, place de la gare 
visites
présentation F/D de la passerelle restaurée et des 
techniques artisanales utilisées pour sa remise 
en état, film retraçant la restauration
 à chaque heure, visite guidée F/D de la 
passerelle et du poste d’aiguillage
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
information
déplacement en train conseillé, pas de parking 
organisé
organisation
Verein Passerelle Kerzers et Verein Stellwerk 
Kerzers

Dans une gare en activité depuis 140 ans, au 
croisement de deux lignes de chemins de fer, la 
restauration de la passerelle rivetée de Kerzers, 
dont la qualité égale celle de la tour Eiffel, a 
constitué un défi interdisciplinaire de haut niveau. 
Construite en 1909, témoin de l’ère industrielle, 
elle se trouve sur un lieu de passage millénaire et 
offre, avec son emplacement privilégié, une vue 
à 360° sur les infrastructures des lignes CFF et 
BLS. Au cours des visites guidées, les artisans de 
la rénovation et les exploitants (CFF) retraceront 
l’histoire de cette passerelle ainsi que celle de 
l’exceptionnel poste d’aiguillage de 1896 resté 
en activité jusqu’en 2004 et présenteront les 

7  L’atelier d’une charpentière, 
  une visite en Gruyère

quand   
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Les Sciernes d’Albeuve, rte de la Dent de Lys 57
visites
visites de l’atelier avec présentation de tech-
niques artisanales et informations au sujet du 
métier de charpentier-ère
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
information
accès recommandé par les TP via Montbovon, 
selon horaires en vigueur, pas de parking 
organisé dans le village
organisation
Fanny Vidale et Service des biens culturels

La charpentière Fanny Vidale s’intéresse depuis 
son plus jeune âge aux monuments anciens 
qu’elle a l’occasion de visiter et se tourne 
naturellement vers l’étude de la charpenterie. 
Elle débute sa formation en Belgique auprès d’un 
artisan qui lui transmet sa passion et son savoir-
faire, puis entreprend dix ans de voyages et de 
compagnonnage à travers l’Europe pour parfaire 
son apprentissage et se perfectionner dans 
plusieurs entreprises spécialisées en restauration 
de bâtiments historiques.
En 2014, elle décide de créer sa propre entreprise 
artisanale de charpenterie et de contribuer ainsi 
à la sauvegarde du patrimoine historique. Elle 
s’établit en 2016 aux Sciernes d’Albeuve dans 
un des plus anciens chalets du village où elle 
installe son atelier.

découvertes faites lors de la restauration de ces 
deux objets exceptionnels.
An einem seit 140 Jahren in Betrieb stehenden 
Bahnhof an der Kreuzung zweier Eisenbahnlinien 
war die Restaurierung der genieteten Passerelle 
von Kerzers, deren Qualität jener des Eifelturms 
in nichts nachsteht, eine grosse interdisziplinäre 
Herausforderung. Die 1909 erbaute Passerelle 
befindet sich an einem Jahrtausende alten 
Durchgangsort und ist zugleich ein Zeuge der 
Industriellen Ära. Dank ihrem privilegierten 
Standort bietet sie eine 360° Aussicht auf die 
Anlagen der SBB und der BLS. Anlässlich der 
durch die Handwerker der Restaurierung und 
die Betreiberin (SBB) geführten Besichtigungen 
werden die Geschichte dieser Passerel le 
und des aussergewöhnlichen Stellwerks von 
1896, das bis 2004 in Betrieb war, sowie die 
Entdeckungen, die bei der Restaurierung dieser 
zwei hervorragenden Objekte gemacht wurden, 
vorgestellt. 

Active dans notre canton comme en terre 
vaudoise ou en Valais, elle a déjà réalisé la 
restauration de plusieurs fermes protégées, à 
Grandvillard et Rougemont notamment. Elle 
réalise également des expertises de charpentes 
et de bâtisses en bois et est également active 
dans l’enseignement de son art.
Lors de ces deux journées, le visiteur aura 
accès à son atelier et se verra expliquer les 
techniques utilisées pour la fabrication et la 
restauration des charpentes, les assemblages 
à l’ancienne et les principes qui régissent la 
construction d’une charpente au moyen des 
méthodes traditionnelles de levage, sans visserie 
et uniquement avec des clés en bois.
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8  Cloches et horloges,  
  l’atelier d’un campaniste

quand   
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Broc, rue de Montsalvens 30
visites
visites de l’atelier Mecatal avec présentation du 
domaine de la restauration des sonneries de 
cloches, des horloges monumentales et des 
cadrans
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
informations
 TFP ligne 260, arrêt Broc Le Home
 parking sur place ou à la route du Larret, suivre 
la signalisation
organisation
atelier Mecatal, Jean-Paul Schorderet et son 
équipe

La Suisse romande a de tout temps été un bassin 
fertile d’entreprises liées au domaine campanaire, 
des fondeurs de cloches et des campanistes, 
avec un savoir-faire important. Cet acquis a 
permis de concevoir des sonneries magnifiques 
aux qualités sonores exceptionnelles. A Bulle, 
dans les années 1930, l’usine Bochud développa 
des moteurs pour le balancement des cloches 
et déposa un brevet international en 1937 ; 
ce fleuron de l’industrie romande, également 
pionnière dans le domaine campanaire, exerça 
jusqu’en 1964.
Fondé en 1995, l’atelier Mecatal poursuit cette 
tradition avec son entreprise spécialisée en 
sonneries de cloches et horlogerie d’églises 

9  L’ancienne forge de la Tzintre, 
  un savoir-faire à maintenir

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Val-de-Charmey, La Tzintre 48
visites
commentées de l’ancienne forge par des 
membres de l’Association des amis de la vieille 
forge de Charmey
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
informations
 TPF ligne Charmey-Boltigen, arrêt La Tzintre 
devant la forge
 parking à disposition
organisation
Association des amis de la vieille forge de 
Charmey, Frédy Roos

La forge de la Tzintre est, avec les anciennes 
caves à fromage voisines, le témoin remarquable 
d’une époque liée au développement rural du Val 
de Charmey. 
Malgré la cessation de son activité, cette forge 
a gardé son caractère d’atelier artisanal tel qu’il 
existait entre 1919 et 1930. Le foyer, l’enclume et 
les marteaux, ainsi que tous les outils nécessaires 
à cette activité, et représentatifs de l’époque, 
sont conservés et témoignent d’un riche passé 
d’artisans qui ont œuvré pendant des décennies 
pour le monde agricole environnant. La forge 
conserve également des machines comme 
la perceuse à colonne, la fileteuse, la scie 
mécanique, la meule émeri et le marteau-pilon, 
entrainés par un seul moteur et des courroies de 

et d’autres édifices publics. Ces campanistes 
restaurent, révisent et fabriquent les éléments de 
la sonnerie de cloches et des carillons, soit les 
jougs, les ferrures, les battants, les suspensions 
et marteaux de frappe. Ils s’occupent également 
de la motorisation des cloches et de leur entretien 
afin qu’elles continuent à rythmer le quotidien 
des citoyens. Les horloges monumentales, 
considérées comme le cœur des clochers, sont 
révisées avec minutie et leurs cadrans, coqs 
et croix souvent restaurés à la feuille d’or ; les 
cloches fêlées sont ressoudées pour pouvoir 
tinter à nouveau. 
A côté d’une technologie de pointe, l’art de la 
restauration des cloches exige une palette de 
savoir-faire artisanaux qui touchent des matériaux 
aussi différents que le bois, le cuir, ou le métal 
forgé à la main. Ce métier de passion orienté vers 
la préservation du patrimoine campanaire vous 
sera présenté par des spécialistes tout au long 
de ce week-end de découvertes.

cuir reliées à un arbre de transmission. Tous ces 
équipements nécessaires aux différentes activités 
qui se déroulaient dans l’atelier sont en parfait 
état de marche et prêts à fonctionner, comme si 
les forgerons de la Tzintre venaient d’abandonner 
leur place de travail.
Une exposition retraçant l’histoire de la forge 
attend les visiteurs ainsi qu’un parcours didac-
tique qui sera commenté par des guides-
animateurs, membres de l’association. Des 
démonstrations auront lieu par des forgerons, 
elles consisteront en divers travaux de fer forgé 
à chaud comme le cerclage de roues de char 
en bois, le forgeage d’un fer à cheval chauffé au 
rouge ainsi que le ferrage d’un mulet !
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10 Du Tonnelier à la Promenade, 
 deux rénovations récentes

quand   
samedi 11 et dimanche 12, à 10h, 14h et 15h30
où
Bulle, rue de la Promenade 31
visites
commentées par des guides du patrimoine et 
des artisans
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 musee-gruerien.ch/musee-gruerien/
exposition/parcours/
Informations
 à cinq minutes à pied de la gare
 parking Bulle Centre.
organisation
Musée gruérien et La Gruyère Tourisme

Découvrez deux établissements emblématiques 
de la ville de Bulle récemment rénovés : le Café 
de la Promenade et l’Hôtel-restaurant du Tonne-
lier. Profitez de la bénichon pour 
déguster les spécialités régionales 
de la Gruyère. 
Le Café de la Promenade appar-
tient au patrimoine de la Gruyère. 
Après le grand incendie de la cité 
en 1805, les habitants de Bulle ont 
vu le bâtiment de la Promenade 
renaître. Cette bâtisse a servi 
d’écurie pour le bétail, d’horloge-
rie, de brasserie et d’habitat pour 
les propriétaires et leurs somme-
lières. Le café qui existe depuis 
1864 a été rénové en 2018. 
En 1780, le gouvernement de 
Fribourg autorise Jacques Glasson 

11   De nouveaux Jaquemarts,  
   ou comment réaliser  

    des copies

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Romont, rte des Chavannes 20, Atelier de 
restauration d’art Olivier Guyot
visites
présentation des techniques utilisées pour la 
réplique des Jacquemarts de l’Hôtel de Ville de 
Fribourg
 workshop d’initiation à la sculpture sur bois et 
à la polychromie de sculpture
 panneau d’information sur le métier de sculpteur 
sur bois et les activités de restaurateur d’art 
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
informations
 depuis la gare de Romont, bus TPF selon 
horaire, arrêt Les Chavannes
 places de parc limitées à proximité, suivre la 
signalisation
organisation
Olivier Guyot, Ernest Ruffieux et Service des 
biens culturels

Dès la f in du Moyen-Age, les installations 
d’hor loges monumenta les sont souvent 
accompagnées de sortes d’automates articulés 
reliés à leur mécanisme et qui font mine de 
frapper les cloches avec un marteau : ce sont 
les Jaquemarts. Ces incarnations du temps 
connaissent une large diffusion et, aux 16e et 17e 
siècles, on en trouve la trace dans toute l’Europe. 
Les Jaquemarts de l’Hôtel de Ville de Fribourg, 

à ouvrir un établissement sans «chambres pour 
des voyageurs» à l’enseigne du Tonnelier dans 
la fabrique de tonneaux à fromage acquise 
des frères Majeux. Une fruiterie à fromage et 
une boulangerie sont attestées en 1834, puis 
l’auberge du Tonnelier dès 1844. Acquise par 
le Cercle des Arts et Métiers en 1900, l’auberge 
connaît une importante restauration en 1901. La 
salle du café est alors décorée par des peintures 
murales de Joseph Ferrero (1864-1946) : cinq 
paysages de la Gruyère, soit des vues de Broc, 
Gruyères, Charmey, La Tour-de-Trême et un 
torrent de montagne alternent avec des motifs 
floraux « Art Nouveau ». 
En 1931, une rénovation fait disparaître ces 
éléments décoratifs, mais la restauration 
entreprise en 2019 a permis de redonner à 
la salle du café sa décoration de 1901. Sur la 
partie extérieure arrière, une fresque de Franck 
Bouroullec (2020) revisite l’histoire du Pauvre 
Jacques et du Tonnelier.

réalisés en 1642 par le maître sculpteur Jean-
François Reyff, sont des personnages sculptés, 
en habits de mercenaires suisses aux couleurs 
de la ville et du canton de Fribourg. Taillés dans 
du chêne et polychromés, ils sont de grandeur 
nature avec le bras droit articulé.
En 2003, lors de la remise en état de l’horloge, 
les originaux ont été restaurés et intégrés à 
la collection permanente du Musée d’Art et 
d’Histoire de Fribourg. Des copies ont été 
réalisées en bois de mélèze lamellé collé par 
un procédé informatique, puis recouvertes 
d’une polychromie sur la base de sondages 
pratiqués sur les pièces originales. Remises 
en place en 2005, ces copies n’ont pas résisté 
aux intempéries. Dès lors, dans le contexte de 
la restauration générale de l’Hôtel de Ville, de 
nouveaux Jaquemarts réalisés cette fois de 
manière artisanale par le sculpteur fribourgeois 
Ernest Ruffieux sont en cours de réalisation. Ces 
journées du patrimoine sont donc une occasion 
unique pour les spécialistes de les présenter au 
public intéressé.
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12 Savoir-faire au Vitromusée,  
 une réinvention permanente

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
Romont, rue du Château 108
visites
 expositions temporaires « Un art vivant » 
et Ursula Knoblauch, artiste verrière (APSV)
 démonstrations dans l’atelier de la technique du 
vitrail avec Ursula Knoblauch
 conférence : « Les artistes du groupe de 
Saint-Luc », samedi 11, à 14h
 ateliers créatifs pour enfants, réalisation d’un 
vitrail avec Magali Kocher, médiatrice culturelle 
au Vitromusée Romont et artiste verrière Tiffany, 
dimanche 12, de 14h à 17h
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 vitromusee.ch/fr/actualites.html
informations
 CFF puis bus TPF, arrêt Romont Poste
 places de parc limitées en ville
organisation
Vitromusée Romont

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, le Vitromusée Romont offre un riche 
programme d’expositions et d’animations autour 
du thème du vitrail. Responsable d’un patrimoine 
important de vitraux, de peintures sous verre 
et de verre objet, le musée offre également 
une plateforme aux membres de l’Association 
professionnelle suisse du vitrail (APSV). Ainsi, le 
musée a le plaisir de proposer une exposition 
d’Ursula Knoblauch à La Passerelle. Cette artiste 
animera également des démonstrations de création 
de vitrail dans l’atelier pendant tout le week-end.

13 Forge et ferronnerie d’art,  
 une visite d’atelier

quand     
samedi 11 et dimanche 12, de 10h à 17h
où
La Joux, impasse du Sapaley 13
visites
présentation des techniques artisanales de forge 
et de ferronnerie d’art
 accès à l’atelier par groupe de 10 personnes au 
maximum, toutes les heures selon ordre d’arrivée
 tous les détails pratiques dès le 28 août sur : 

 fr.ch/sbc/culture-et-tourisme/patrimoine/les-
journees-europeennes-du-patrimoine
informations
 TPF ligne 455 Romont-La Joux-La Verrerie, arrêt 
La Joux Village ou la Joux Scierie
 parking au centre du village puis 10 min à pied, 
places limitées aux abords de l’atelier, suivre la 
signalisation
organisation
Atelier Forgebonzon et Service des biens 
culturels

Dans le village de la Joux, la forge fondée par 
André Bonzon est en fonction depuis 1966 : son 
fils et son petit-fils, Daniel et Dylan y travaillent 
aujourd’hui de concert comme maréchaux-
forgerons. Barrières de toute sorte, portails, 
grilles, enseignes, croix funéraires, éléments de 
serrurerie et autres objets et éléments décoratifs 
parfois rehaussés de dorures sont fabriqués 
sur place selon la technique ancestrale qui sera 
présentée et expliquée au public lors de ces 
journées.
Ces artisans se consacrent également à des 
travaux de restauration d’éléments patrimoniaux : 

L’exposition « Un art vivant », réalisée tout 
spécialement pour le 40e anniversaire du 
Vitromusée Romont, rend hommage à la longue 
tradition verrière en Suisse. Cinq sections 
mettent en évidence le savoir-faire artisanal 
avec l’atelier fribourgeois Kirsch & Fleckner, le 
premier en terre fribourgeoise au 20e siècle, celui 
de Michel Eltschinger qui perpétue la tradition 
depuis un demi-siècle, ainsi que celui de Daniel 
Stettler qui illustre la génération suivante. La 
création d’importants-e-s artistes verrier·ère·s 
contemporain·e·s suisses est également à 
l’honneur avec notamment le Fribourgeois Yoki, 
et la Valaisanne Isabelle Tabin Darbellay. 
Nous vous invitons à découvrir cet art traditionnel 
mais qui reprend le défi d’une création toujours 
renouvelée et résolument moderne.

clochers des églises de Villaraboud, Prez-vers-
Siviriez et Saint-Martin, barrières et portail 
de l’église Saint-Jean à Fribourg sans oublier 
plusieurs enseignes historiques, dont celle de 
la pharmacie de la Tête-Noire à Romont et celle 
de l’auberge du Lion d’Or à Farvagny-le-Grand.




