L’ASSOCIATION DES MUSÉES
EN GRUYÈRE VOUS INVITE À
LA 6ÈME ÉDITION DE LA NUIT
DES MUSÉES
Les musées de la Glâne, de la Gruyère, du Pays d’Enhaut
et du Gessenay aiment relever des défis en commun sans
aucune idée de compétition, en formant une équipe.
Une équipe pouvant compter sur des performances de
haut niveau pour atteindre ses objectifs.
Tout au long de l’année, chacun relève de nombreux
challenges pour le bonheur de ses fans. En cette nuit, la
région se transforme en Olympie avec 13 « stades » qui
vibreront d’activités. Ce sera Sport !
Fabienne Porchet
Présidente des Musées en Gruyère

VITROMUSÉE
Tai-Chi Chuan, voyage sportif
en Chine
En écho aux fascinantes
peintures sous verre chinoises
présentées dans l’exposition
« Reflets de Chine », la nuit
sera asiatique. L’école de
Tai-Chi Chuan de La Chauxde-Fonds présentera différents
styles de cet art martial
traditionnel : enchaînements
de mouvements avec épée ou
sabre, combat d’éventails. Puis
place à la pratique, avec une
initiation d’une trentaine de
minutes qui vous permettra
d’équilibrer le corps et l’esprit.
17h30, 19h30, 21h30
Démonstrations et initiations
au Tai-Chi
17h-23h Visite libre du musée
et de l’exposition temporaire
« Reflets de Chine »
Gare : Romont

MUSÉE DU
PAPIER PEINT

MUSÉE
GRUÉRIEN

Prenez part aux premières
joutes du papier !

Des Oh et des Ah… du sport
dans le patrimoine !

17h-23h Le Musée du papier
peint vous invite à prendre part
aux toutes premières joutes du
papier !

17h-23h Découvrez le Château
de Bulle tout illuminé et ses
prisons, grimpez au donjon
avec le spectacle créé par le
cirque Fun’en Bulle. Suivez des
yeux la Colonne de secours
de la Gruyère d’une tourelle
aux fossés.

Tout en découvrant la beauté
du château et l’exposition
temporaire ludique « La Laitière
et le Pot aux Lés », venez vous
adonner à différentes épreuves,
toutes plus surprenantes les
unes que les autres.
Au menu : courses de
grenouilles sauteuses, lancers
d’avions en papier, sport
intellectuel et plus encore.
Vous pourrez également vous
mesurer à notre champion lors
d’un épique « feuille-caillouciseaux » !
Alors affûtez vos doigts,
chauffez vos méninges… et que
le meilleur gagne !
Arrêt bus : Mézières, village

Au musée, les acrobates de
Parkour Sense déboulent du
toit et la bibliothèque s’anime
de duels d’escrime avec
le cadre national. Dansez
à la barre verticale avec
PoleMovement et tentez de
jouer aux quilles à l’ancienne.
Parcourez l’évolution sportive
de la Gruyère en images avec
Christophe Mauron, historien et
conservateur au musée.
Reprenez des forces dans
l’expo LAIT.
Gare : Bulle

MAISON
CAILLER
Hommage au cyclisme vintage
Plongez dans l’ambiance des
années 50, aux origines du Tour
de Romandie.
Qui a volé le trophée de la
première course ? Aideznous à démasquer le voleur
en participant à notre jeu de
piste sportif !
17h-22h Visite de la Maison
Cailler. Immergez-vous dans
un univers gourmand tout en
perçant les secrets entourant
l’origine et la fabrication du
chocolat.
A l’atelier du chocolat,
surprises chocolatées. Portes
ouvertes sans inscription
dès 17h.
Pour la visite, les personnes
déjà munies d’un bracelet
doivent également se présenter
à notre accueil pour recevoir
un ticket.

ELECTROBROC
Vestiges immergés et
sucres cachés
17h, 18h30, 20h, 21h30
Unique ! Plongez dans les eaux
troubles du Lac de la Gruyère,
là où le diable aurait, selon la
légende, laissé son empreinte…
Partez à la découverte du Pont
de Thusy désormais englouti,
avec Cédric Blanc et Steve
Piller, plongeurs expérimentés
et passionnés, et laissez libre
cours à vos questions !
17h-23h Percez à jour les
sucres cachés des aliments
et profitez des conseils de
Nadia Steulet, nutritionniste,
pour emmagasiner LA bonne
énergie et pédaler ou ramer
encore plus vite !
Profitez enfin de voir ou revoir
tout ou partie de l’exposition.
Dernière entrée à 22h30
Gare : Broc-Fabrique

MUSÉE DE
CHARMEY
Changez de rythme !

Qui suis-je ?

19h, 20h La performeuse
Marinka Limat se réapproprie
le pèlerinage. Lors de chacune
de ses marches (Kunst-PilgerReise), elle aborde l’art et la
culture avec les personnes
rencontrées en chemin. Le
partage de ses pérégrinations
résonne avec l’œuvre
d’Augustin Pasquier, « Silence
et tremblements au pays
des chartreux », qui explore
les rythmes des moines de
la Valsainte.

Je suis rond et je n’ai pas
de trous. Je suis le point
commun entre l’athlétisme,
le curling, le hockey sur
glace et le ski de fond. Une
interprofession dynamique
me soutient. J’accompagne
de nombreux athlètes et
participe aux compétitions et
rencontres sportives.

21h Venez écouter l’histoire
intrigante du moine dormeur
et plongez-vous dans
l’endurance quotidienne de
l’ordre cistercien.
Dès 19h A la Forge de la Tzintre
à Charmey, animations et
surprises en rythme proposées
par le Parc Gruyère Paysd’Enhaut.
Arrêt bus : Charmey, village

Dernière entrée possible à 22h.

LA TOUR-DE-TRÊME

Avec le soutien des communes de Gruyères, Bulle,
Val-de-Charmey, Château-d’Œx et Romont.

Route de l’Eglise 12
1684 Mézières
T. 026 652 06 90
info@museepapierpeint.ch
www.museepapierpeint.ch

Rue de la Condémine 25
1630 Bulle
T. 026 916 10 10
info@musee-gruerien.ch
www.musee-gruerien.ch

Rue Jules Bellet 7
1636 Broc
T. 026 921 59 60
maisoncailler@nestle.com
www.cailler.ch

17h-23h
• Le Gruyère AOP pour
les sportifs
• Initiation au curling
• Parcours visiteurs :
« Le Gruyère AOP, voyage au
cœur des sens »
• Exposition de peinture,
Christian Gérard « La Gruyère
dans tous ses états » (du 9
novembre au 1er décembre)

MUSEUM HR
GIGER

TIBET
MUSEUM

Mais qu’en est-il des E-sports
(sports électroniques) ?

« Si ton esprit est motivé, ton
corps suivra. » Anonyme

Quoi de mieux que l’atmosphère
fantastique du Museum HR
Giger pour s’immerger dans un
univers inspiré des jeux vidéo !

18h30, 20h, 21h30
Les visiteurs de tout âge ont
la possibilité de participer à
une initiation à la méditation
de pleine conscience dans la
chapelle du musée. Utilisée
par de nombreux sportifs, cette
pratique permet de visualiser
les objectifs et de connecter
le corps et l’esprit avant et
pendant l’effort.

17h-23h (départ toutes les
15 min. environ)
Saurez-vous remporter nos
épreuves d’adresse et répondre
à toutes les énigmes pour gravir
les niveaux ? Eviter les pièges
et récolter des points pour
remporter des vies ? Et surtout,
saurez-vous affronter notre
« boss » final afin de ressortir
indemnes des murs du musée ?
Tentez votre chance et devenez,
vous aussi, un héros de
jeux vidéo !

CHÂTEAU DE
GRUYÈRES
Tu tires ou tu pointes ?
Les Bovy-Balland, derniers
propriétaires du château,
aimaient se mesurer au jeu de
boules sur l’esplanade. Renouez
avec cette tradition du milieu du
XIXe siècle et lancez-vous dans
un défi sportif original. Pendant
la Nuit des Musées, entrez sur
un terrain hors du commun et
escagassez vos adversaires !

18h-23h Dégustation dans la
yourte et devant le musée.

17h-23h Affrontez vos amis ou
votre famille dans la grande
cour du château. Initiation et jeu
de pétanque sous les étoiles.

Tous les visiteurs sont invités
à savourer notre fameux thé
Chaï, un bienfait pour le corps
et l’esprit.

17h-23h Au coucher du soleil,
glissez-vous dans les salles
du château et découvrez ses
trésors au cœur de la nuit.

Gare : Gruyères

Gare : Gruyères

Rue du Château 4
1663 Gruyères
T. 026 921 30 10
info@tibetmuseum.ch
www.tibetmuseum.ch

Rue du Château 8
1663 Gruyères
T. 026 921 21 02
info@chateau-gruyeres.ch
www.chateau-gruyeres.ch

Gare : Gruyères

18h30-21h Atelier de cuisine
avec Christian Chassot
du Restaurant (adultes –
inscription sur place)
Gare : Gruyères

Gare : Broc-Fabrique

Au Château
1680 Romont
T. 026 652 10 95
info@vitromusee.ch
www.vitromusee.ch

LA MAISON DU
GRUYÈRE

Route du Lac 1
1636 Broc
T. 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

Les Charrières 1
1637 Charmey
T. 026 927 55 87
info@musee-charmey.ch
www.musee-charmey.ch

Place de la Gare 3
1663 Pringy-Gruyères
T. 026 921 84 00
office@lamaisondugruyere.ch
www.lamaisondugruyere.ch

Château St-Germain
1663 Gruyères
T. 026 921 22 00
info@hrgigermuseum.com
www.hrgigermuseum.com

NUIT DES MUSÉES
Les ballons, c’est du sport
pour les petits, les grands et
les savants
17h-21h Venez éveiller votre
curiosité en parcourant
l’exposition Art & Science.
Par des expériences effectuées
en ballon et en avion, des
chercheurs du CERN ont pu
expliquer l’existence d’un
rayonnement cosmique. Le
comprendre c’est bien, le
voir c’est mieux ! Découvrez
les oeuvres de Michael Hoch,
chercheur au CERN et artiste,
qui le met en lumière.
Pour les plus jeunes:
obtenez votre Passeport
scientifique en parcourant
le musée à la recherche
d’informations cosmiques !

MUSÉE DU
VIEUX PAYSD’ENHAUT
Les sports de la région,
influence du tourisme anglais
17h-23h Tennis, ski, hockey,
patinage, skijöring, curling, que
de sports ont été introduits au
Pays-d’Enhaut par les touristes
anglais qui venaient séjourner
au tournant des 19ème et 20ème
siècles. Château-d’Œx était
alors l’une des principales
stations touristiques des Alpes.
Fanatiques de photographie,
nos hôtes saisissaient
toutes les occasions
pour immortaliser ces
activités revigorantes !
De belles surprises
vous attendent !

A l’extérieur, ambiance
festive avec cors des Alpes
et démonstrations de miniballons.

Et du sport (d’une autre sorte !),
ce n’est pas ce qui va manquer
lors des prochains travaux
d’agrandissement du musée
dont nous vous parlerons
volontiers.

Gare : Château-d’Œx

Gare : Château-d’Œx

La Place du Village
1660 Château-d’Œx
T. 078 723 78 33
info@espace-ballon.ch
www.espace-ballon.ch

Grand Rue 107
1660 Château-d’Œx
T. 026 924 65 20
info@musee-chateau-doex.ch
www.musee-chateau-doex.ch

MUSEUM DER
LANDSCHAFT
SAANEN
Bewegung im Museum !
Kommt und vernehmt aus
vergangenen Zeiten
• als Spielen, Kegeln,
Schwingen und Tanzen ins
Gefängnis führen konnte
• als Skifahren und Curling ins
Saanenland kamen
Rückblick, kurzweilig
erzählt. Schlummertrunk.
Ça bouge au Musée !

AFTER DE
LA NUIT
DES MUSÉES

SILENT PARTY
BULLE | EBULLITION
DÈS 22H
La désormais mythique
Silent Party se déroule à
Ebullition de 22h à 3h du
matin. Grâce à un casque
audio, choisissez votre DJ
préféré et dansez sur le son
qui vous convient.

Venez écouter les histoires
amusantes quand

Casques à disposition

• le fait de jouer aux quilles, la
lutte suisse ou la danse pouvait
mener en prison
• le ski et le curling arrivaient
au Gessenay.

Se munir d’une pièce
d’identité.

Venez passer des moments
divertissants en partageant le
verre de l’amitié.

www.ebull.ch

Le sport et votre région n’ont plus de secret
pour vous ?

Propositions d’itinéraires sous
www.tpf.ch/ndm-gruyere

Testez vos connaissances en participant au grand
concours de la Nuit des Musées. Gagnez des places

Entrée 10.avec bracelet 5.-.

Transports non inclus dans le tarif d’entrée 		
à la manifestation.

Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut | Gessenay
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CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans
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VIP pour un événement sportif et de nombreux autres
lots qui vous feront bouger !
Oubliez l’heure, profitez de l’After de la Nuit des Musées
et rentrez avec les bus de nuit des lignes N21, N22, N23,
N24 et N25.

PARTENAIRES CONCOURS

NUIT DES MUSÉES

Gruyère | Glâne | Pays-d’Enhaut | Gessenay
9 novembre 2019 | 17H-23H
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans

BRACELETS EN VENTE
CHF 8.- | Gratuit pour les moins de 16 ans

Le bracelet donne accès à tous les musées.
Pendant la manifestation (9 novembre), ils sont en
vente dans les musées.
Dès le 14 octobre, ils sont en prévente dans les offices
du tourisme de Fribourg, Romont, Charmey, Bulle,
Gruyères, Château-d’Œx et Saanen.

Unterstützt durch
avec le soutien de :
Kulturkommission
Dorf Saanen und

om
Vitr
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Pensez aux transports publics pour vous
déplacer pendant la Nuit des Musées.

sur place.

Gare : Saanen

Dorfstrasse 62
3792 Saanen
T. 033 744 79 88
info@museum-saanen.ch
www.museum-saanen.ch

CONCOURS

UTILISEZ LES TRANSPORTS PUBLICS

1

Treize musées ouvrent leurs portes dès 17 heures et
invitent à la découverte d’un programme dynamique,
riche en surprises et en animations. Le temps d’une
nuit, de Saanen à Charmey, de Broc à Gruyères, de
Bulle à Romont, la nuit des musées révèle la diversité
de l’offre culturelle de ce coin de terre.

www.musees-en-gruyere.ch
graphisme : parallele.ch
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