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Contrôle qualité

Fribourg
Vieux pavés (1)
öCe beau chemin
conduit à la porte de 
Bourguillon, qui ferme, 
depuis le milieu du 
XIVe siècle, la partie 
supérieure de la boucle 
de la Maigrauge. Avant 
d’y arriver, il longe les 
bâtiments du couvent 
de Montorge, fondé 
par les Capucins en 
1621, d’où la vue est 
somptueuse sur la vieille 
ville de Fribourg.

Rue des 
Epouses (4)
ö«Voici la rue
des épouses fidèles 
et aussi le coin de maris 
modèles.» La version 
allemande, au verso 
de ce bandeau, est bien 
différente: «Hüt! Freu 
di Hochzitter, du guete 
Ma. Morn het am End 
d’Frau scho dini Hose a»
soit à peu près: 
«Homme, réjouis-toi 
du mariage. Demain 
ce sera ta femme qui 
portera le pantalon!»

Pont de bois (5)
öLe pont de Berne
est le dernier pont 
couvert en bois 
de Fribourg. 
Sa construction date 
de 1250, soit près 
de 100 ans après 
la fondation de la ville. 
Régulièrement rénové, 
il a bien failli disparaître 
en octobre dernier, 
victime d’un pyromane 
qui, fort heureusement, 
a raté son coup.

Lac 
de Pérolles (3)
öLa retenue du barrage
de la Maigrauge 
construit vers la fin du 
XIXe siècle par le brillant 
ingénieur Guillaume 
Ritter, a créé en amont 
le lac de Pérolles. Bordé 
de roselières, ce lac 
et les falaises qui
le bordent, abritent 
une faune et une flore 
exceptionnelles. 
Près de 100 espèces 
d’oiseaux nicheurs, 
8 espèces de chauve-
souris, batraciens 
et reptiles peuplent 
en effet ce lieu déclaré 
réserve naturelle 
en 1983.

Le chiffre

1157 C’est l’année de la fondation de Fribourg par le duc Berthold IV 
de Zaehringen. Elle a été pendant plus de six siècles une ville-Etat.
Reconnue comme l’un des plus beaux ensembles d’architecture
médiévale d’Europe, elle compte aujourd’hui 80 000 habitants.

Flore et faune à observer en chemin

öPêcheur en bande
Facilement identifiable, le harle bièvre est un canard 
plongeur qui dégage une certaine élégance. Sa tête, 
au bec fin terminé en léger crochet, semble avoir été 
trempée dans un pot de peinture tant la limite de 
sa couleur est nette au niveau du cou. Il s’adonne 
à des parties de pêche collectives en encerclant les 
poissons pour piocher dans le tas ou en guettant ceux 
qui ont le malheur de se reproduire à ce moment-là.

öBoule énergétique
La sarcelle d’hiver est le plus petit de nos canards. 
Admirez son vol énergique, aux pirouettes agiles! 
L’oiseau venu d’Orient n’est présent sous nos 
longitudes que durant la saison froide. Les mâles 
ont abandonné les délicats dessins verts, jaunes et 
rougeâtres qui ornaient leur tête en période nuptiale 
pour adopter un plumage plus discret.
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öAllure bouchonnante
Flottant comme un bouchon, le grèbe castagneux est 
un oiseau tout en rondeur. Ce résident à l’année, qui 
affectionne les points d’eau à roselière dense, s’habille
en hiver d’un manteau bicolore. La bande chamois 
qui le parcourt du bec aux flancs se termine par une 
masse duveteuse. Craintif et agité, on le voit plonger, 
émerger un peu plus loin pour disparaître à nouveau.


