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Contrôle qualité

 Tunnel (2)
öLe sentier Ritter,
du nom de l’ingénieur 
qui fit construire ici, 
sur la Sarine, le premier 
barrage en béton 
d’Europe (1870-1872), 
traverse un tunnel. 
Cet ouvrage permettait 
le passage d’un câble 
télédynamique 
conduisant l’énergie 
mécanique du barrage 
vers les usines du 
plateau de Pérolles, 
quelque 70 mètres 
plus haut.

rive droite. Bientôt, on atteint la rivière qui
vient de se libérer de la retenue d’un barrage
hydroélectrique sur lequel on va passer pour
atteindre l’autre rive. En amont, c’est un pay-
sage calme et reposant. L’eau scintille parmi
les roseaux et de nombreux volatiles profi-
tent de cet abri pour y batifoler au pied d’im-
pressionnantes falaises creusées dans la mo-
lasse. De l’autre côté, surprise après quel-
ques mètres dans la forêt: le sentier s’engouf-
fre soudain dans un tunnel aux escaliers bien
éclairés avant de continuer à travers bois,
quelques mètres plus haut. Tout aussi bruta-
lement, on retrouve l’agitation de la ville en
débouchant sur le long boulevard de Pérolles
que l’on suit jusqu’à la gare. De là, par la rue
de Lausanne, c’est bientôt avec plaisir que
l’on peut flâner dans les rues piétonnes que
l’on va suivre jusqu’à la Basse-Ville.

Il faut lever les yeux tout au long de ce par-
cours pour admirer tantôt une façade origi-
nale, tantôt une vieille enseigne tandis que
l’on foule des pavés presque millénaires. Au
bout de la curieusement nommée «rue des
Epouses», la cathédrale dédiée à Saint-Nico-
las dresse son imposant tympan et invite à la 
visite. Le parcours de cette balade citadine va
s’achever dans la descente de la Grand-Rue, 
puis de la rue d’Or vers le vieux pont de Ber-
ne, dernier pont couvert du canton. Ultime 
traversée de la Sarine par le Pont-du-Milieu,
et retour au point de départ par un joli chemin
longeant la rivière et offrant une vue specta-
culaire sur les maisons vertigineusement ac-
crochées à la falaise de la rive gauche.U
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A la frontière des langues,
il est une rivière indisso-
ciable du paysage fri-
bourgeois. Hésitant en-
tre français et allemand,
elle porte alternative-
ment le nom de Saane

ou Sarine, adoptant ainsi le langage des ré-
gions qu’elle traverse.

Arrivée en ville de Fribourg, elle serpente
entre les deux parlers, s’amusant même par-
fois à les marier. C’est ainsi qu’est né, dans la
Basse-Ville, le «Boltze», un argot mélange
de français et de dialecte singinois. Allons
même plus loin; il y aurait un «Bolze» alle-
mand, plus imaginatif, et un «Boltze» fran-
çais qui ne ferait qu’emprunter et distordre
certaines expressions alémaniques.

A la découverte à la fois de la Sarine cita-
dine et de la ville de Fribourg, la balade
d’aujourd’hui part de la grande place pavée
de Planche-Supérieure par le chemin de Lo-
rette. La pente est raide jusqu’à la petite cha-
pelle du couvent de Montorge d’où la vue
s’étend en contrebas sur toute la vieille ville
que domine la flèche de la cathédrale. Les
plus vaillants pourront poursuivre sur le
même chemin jusqu’à la chapelle de Lorette
au curieux toit posé en quasi déséquilibre 
sur ses murs, avant de revenir sur leurs pas.

C’est en descente maintenant que l’on va
franchir les remparts par la porte de Mai-
grauge, du nom de l’autre couvent de cette

Fribourg
Urbain Le circuit emmène le promeneur d’aujourd’hui 
à la découverte du Moyen Age chrétien, avec, en point 
d’orgue, la visite de la cathédrale Saint-Nicolas.

Des pavés de 
la vieille ville aux 
rives de la Sarine

Eau et roche
öLa Sarine coule paisiblement
au pied des falaises de molasse 
de Fribourg sur lesquelles sont 
vertigineusement accrochées 
quelques belles maisons 
moyenâgeuses à encorbellement 
de bois. Derrière elles émerge 
la tour de 74 mètres de la 
cathédrale Saint-Nicolas construite 
entre les XIIIe et XVe siècles.

Accessibilité
öFacile,
en grande partie en ville.
öDécouverte
de l’histoire et 
de l’architecture 
fribourgeoise.
öPraticable
par tous les temps.


