
PONTS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI

PARCOURS

Une offre dans le cadre de 

En partenariat 
avec le Groupe interreligieux 
de Fribourg 

LIEU

+ D’INFOS

HORAIRE

INSCRIPTION

PRIX

PUBLIC CIBLE

DATES

enroute.ch/fr

9h30 – 11h30

https://1ufn.short.gy/ponts-fribourg

Gratuit aux 5 dates prévues

Adultes et étudiant·e·s 

Pour des groupes déjà constitués, 
105 CHF par groupe, sur demande

13 novembre 2021

14 mai 2022

26 mars 2022

18 juin 2022

24 septembre 2022

En haut des escaliers du pont de 
Zaehringen – 1700 Fribourg



LE PROJET 
EN IMAGES

Le pont de Berne, le pont du Milieu, ou plus 

récemment encore, le pont de Zaehringen, 

ne sont que quelques-uns des douze ponts 

qui s’élèvent en ville de Fribourg. 

Depuis le milieu du 13ème siècle, moment de l’édification du premier 

pont, ils font partie intégrante du paysage fribourgeois et constituent 

aujourd’hui un patrimoine remarquable. Cette visite est une collaboration 

entre « Dialogue en Route » et le Groupe interreligieux de Fribourg (GIF). 

Les ponts, matériels et symboliques, constituent le fil conducteur de ce 

parcours. Entre découverte d’une partie du patrimoine bâti de la ville 

de Fribourg et de sa diversité culturelle et religieuse, il amènera les 

participant·e·s à vivre une expérience inédite !

→ Ponts d’hier et 
d’aujourd’hui 

Pourquoi y a-t-il autant de ponts en ville de 

Fribourg ? Dans quel contexte historique 

s’ancrent-ils ? Quels sont les enjeux écono-

miques, politiques, géographiques ou encore 

symboliques qu’ils soutiennent ? Depuis le 

Moyen-Âge, les ponts situés en ville de Fribourg 

permettent de faciliter la traversée de la Sarine, 

qui marque la frontière entre la Suisse romande 

et la Suisse allemande. En reliant entre elles ces 

deux régions, les ponts matériels ont favorisé 

leur développement. Depuis 2011, le Groupe 

interreligieux de Fribourg entreprend d’y bâtir 

aussi des ponts symboliques. Composé d’une 

douzaine de personnes issues de différentes 

traditions religieuses et culturelles, il promeut 

l’interconnaissance au-delà des clichés et des 

stéréotypes. Ponctué de quatre haltes dans 

la vieille ville de Fribourg, le parcours « Ponts 

d’hier et d’aujourd’hui » interrogera les diffé-

rentes manières de « faire pont » dans une 

société. Entre histoire et expériences de vie, il 

propose une visite nouvelle et originale de la ville.


