Fribourg – Ville de pèlerinage, ville de ponts
« Parmi toutes les villes fortifiées que j'ai vues de ma vie, la ville de Fribourg est la plus inexpugnable ; même
si le pape et l'empereur étaient ses ennemis, elle en sortirait indemne.» (Hans von Waltheym à propos de
son pèlerinage en 1474 ; merci Otto Dudle pour ce texte).

Chères pèlerines, chers pèlerins
Dans le dernier numéro d’Ultreïa (n° 60), M. Pierre Zwick nous a présenté les ponts de Fribourg.
Comme cela avait été annoncé, nous avons l’opportunité de pouvoir profiter, le temps d’une visite
guidée, de ses connaissances.
Pour faire l’expérience des ponts comme des transitions ou des passages, nous nous retrouverons
à la gare de Düdingen, après l’arrivée des trains venant de Berne et Fribourg. Nous marcherons audessus de Meierisli et en dessous de Balliswil pendant environ une heure et demie jusqu’à
l’extrémité nord du viaduc de Granfey. C’est ainsi l’occasion de raviver quelques vieilles amitiés,
mais aussi d’en lier de nouvelles. Au viaduc, nous mangerons notre pique-nique tiré du sac. Ici, M.
Zwick nous attendra et nous présentera le programme du reste de la journée.
Via la passerelle piétonnière se situant sous les voies ferrées, nous arriverons à Fribourg et son
nouveau Pont de la Poya datant de 2014 seulement. Nous le traverserons et aurons une
magnifique vue sur la ville. Au lieu d’emprunter le chemin de Saint-Jacques à côté de la route de la
Sarine, M. Zwick nous emmènera vers l’extrèmité est du pont en empruntant une ancienne route
évoquée nulle part jusqu’ici. Nous traverserons Stadtberg jusqu’au passage de la rivière. Ici, nous
nous tournerons vers les ponts historiques mentionnés dans le texte de M. Zwick.
La visite de la Basse-Ville se terminera à la station en aval du funiculaire. Depuis 1899, ce véritable
petit joyau d’ingénierie technique relie le Centre de Fribourg à la Basse-Ville. Il figure même à
l’inventaire du patrimoine culturel national.

Date :

Samedi 7 avril 2018

Rendez-vous :

10h20 à la gare de Düdingen après l'arrivée du S1 de Berne (dép. 9h45) et de
Fribourg (dép. 10h12)
16h00 Gare de Fribourg
Vêtements adaptés aux conditions météorologiques. En cas de temps
incertain, renseignements par téléphone le jour après 12h au 044 312 13 83
nécessaire, car le nombre de participants est limité. Si possible par e-mail
avant le 3 avril à h.duenki@bluewin.ch
Le coût de la visite y compris un petit apéritif : Fr. 10.- / pers.
Hans Dünki, Dora-Staudinger-Strasse 3, 8046 Zurich,
h.duenki@bluewin.ch / 044 312 13 83 / 079 751 03 62.

Arrivée et fin :
Équipement :
Inscription :
Coûts :
Information et
responsable :

J'attends votre inscription avec impatience !
Hans Dünki

