
Excursion à Fribourg – vendredi, le 22 mars 1922     4GM/BY/FD 
 
Notre voyage a commencé à Zurich. Là, toute la classe 2015GM et sa prof de français Madame Boye 
de même que Monsieur Favazzo ont pris le train en direction de Fribourg. Le temps était fantastique. 
C’était la raison pour laquelle on a non seulement pris la bonne humeur dans le sac-à-dos, mais aussi 
les lunettes de soleil.  
Arrivés à la gare de Fribourg, Fabienne Anderes (maturité 2013) nous a déjà attendus. Elle est une 
ancienne élève de l’école cantonale de Wattwil et fait maintenant ses études d’histoire 
contemporaine à Fribourg. D’abord, elle nous a accompagnés à l’Université de Fribourg 
(Miséricorde). Grâce à elle, nous avions la chance de jeter un coup d’œil dans les salles de cours. 
Ensuite, nous avons fait un petit tour dans la vieille ville de Fribourg. A la place de Notre-Dame, nous 
avons fait la connaissance de Monsieur Gérald Caboussat. Il était notre guide de l’office de tourisme 
pendant les deux heures suivantes. Pendant la visite guidée, il nous a montré différents coins 
impressionnants de Fribourg. En plus, il a raconté beaucoup d’histoires intéressantes ainsi que 
informatives.  
Le déjeuner, nous l’avons pris à la crêperie « Sucrésalé ». Tout le monde était tellement content et 
revigoré pour le programme de l’après-midi. L’espace Tinguely – Niki de Saint Phalle était le prochain 
point sur la liste. Avant d’entrer au musée, Bettina nous a informés sur Jean Tinguely et sa vie en 
présentant un bref exposé. A cette occasion, on aimerait bien te remercier, Bettina!  
Ensuite, nous nous sommes séparés. Quelques-uns sont restés dans le musée ou ont regardé la 
sculpture « La grande lune » de Niki de Saint Phalle dans le jardin romantique du Musée d’Art et 
d’Histoire, d’autres ont profité du beau temps, ont bu un café ou ont fait du shopping.  
A 16 heures, nous nous sommes déjà retrouvés à la gare pour prendre le train vers Zurich. Dans le 
train, nous avons joué des jeux, parlé ou dormi. C’était un jour avec beaucoup d’impressions et 
beaucoup de plaisir. Merci mille fois à Monsieur Favazzo de nous avoir accompagnés et à Madame 
Boye pour toute l’organisation.            (Evelyne Kuster, 4GM) 

Quelques impressions de la ville de 
Fribourg 


