
DESCRIPTIF DU TOUR 

Le Départ - Accueil 

Le point de départ est l’office du tourisme, situé dans le théâtre Equilibre. A deux pas de la gare, ce 

premier stop sera l’occasion pour vous d’obtenir tous les renseignements sur la ville ainsi que la 

Fribourg City Card pour découvrir Fribourg de la plus belle des manières ! 

Pour bien commencer la visite des documents vous seront remis: 

• Un petit sac à dos aux couleurs de la ville 

• Du chocolat Villars (dont la fabrication se fait en ville de Fribourg) 

STOP 2 : 

Le Point Commun 
Place Jean Tinguely 1 

Le Point commun est un nouveau bar à cafés à l’ambiance chaleureuse et conviviale, proposant de 

nombreuses spécialités et produits régionaux tout en mettant en réseau différents partenaires et en 

valorisant le contact humain. Sensible à l’aspect écologique, le café propose aussi des solutions « 

durables » avec des contenants réutilisables aussi bien pour le café que pour la petite restauration.   

 A déguster : 

• Une mise en bouche de départ : une boisson chaude et une mini cuchaule (pain au safran, 

spécialité de Fribourg) 

STOP 3: 

Les Trentenaires           
Rue de Lausanne 87 

« Les trentenaires aiment la bonne bière », tel est le nom branché de ce bar restaurant situé en haut 

de la rue de Lausanne, artère touristique et commerçante de la ville. Installé dans une ancienne 

pharmacie dont on retrouve certains éléments vintages, ce lieu au décor ultra-stylé propose une 

multitude de bières artisanales locales et de provenance des quatre coins du monde, des sirops et 

autres limonades. 

 A déguster : 

• L’apéro : Une bière artisanale fribourgeoise et un plateau de fromages fribourgeois (Gruyère 

et Vacherin) 

STOP 4 : 

Les Marchands Merciers 
Ruelle des Epouses 1 

Les marchands merciers, relais info touristiques et échoppe produit locaux. Les Marchands Merciers 

combinent à la fois centre d'informations touristiques, échoppe spécialisée dans les produits locaux 

de Fribourg et activités culturelles. Ils officient également comme café et vous proposent toute la 

journée petite restauration, viennoiseries, boissons chaudes et minérales. Ce relais info, situé à deux 



pas de la fameuse cathédrale St-Nicolas, est ouvert tous les jours. Un lieu incontournable lors de la 

visite de Fribourg. 

A déguster : 

• Une boisson à choix :  sirop «fait maison», jus de pomme ou café ! 

STOP 5: 

Brasserie de l'Epée 
Planche-Supérieure 39 

Adresse mythique de la Vieille-Ville de Fribourg, la Brasserie de l’épée est un véritable restaurant 

bistronomique chaleureux et vivant. La carte, signée Luc Bacher chef français expérimenté, propose 

des plats de saison avec des produits frais et de qualité. 

A déguster : 

• Le plat principal : le menu du jour et un verre de vin fribourgeois. 

• Le dessert : un dessert maison et un café 


