
DIE WALKS DU HUB 
10 nachhaltige Spaziergänge dans le cadre du (F)ESTIVAL THE GREEN 
WAVE entlang 10 thématiques éco-logiques: des balades ludiques à partir 
du NeighborHub* à blueFACTORY avec le focus sur ‘Nature en ville’ (ou bien 
son Abwesenheit) in der Stadt Fribourg.  

Karten et dessins: Baptiste Oberson 

Concept und Texte: Martin Schick 

Balades: Les beide zusammen avec des impulsions de Isabelle Detroyes, Robert Walker, Estelle Negro & Eléonore Fasel 

Quelques parties von diesen balades sont écrites en bilingue-sprachig avec le Ziel de stimuler les Neuronen et motiver 
les habitant·e·x·s à jouer un peu plus mit dieser Tatsache, nicht ganz tout·e seul·e avec sa langue zu sein. 

* F/ Le NeighborHub, alias "La maison bleue", indique un changement de 
direction pour notre société. La maison sert non seulement de lieu pour se 
ressourcer, mais aussi de la médiation des stratégies et pratiques durables et de 
laboratoire vivant où l'on peut imaginer et tester l’avenir. Son architecture illustre 
ce qui est également demandé dans les autres domaines, p.ex. du travail social ou 
socioculturel : quels sont les défis de l'avenir et comment pouvons-nous les 
anticiper ou même contrecarrer ? La plateforme thématique SOIN (Social 
Innovation) initiée par le management culturel de BFF SA part de ce centre 
physique et tente de faire émerger des idées et projets diverses. Ces projets 
travaillent le terrain pour la construction - ou la reconstruction - d'une ville dans 
laquelle tous les habitant·e·x·s peuvent vivre joyeux et sainement, en incluant notre 
meilleure amie: la nature !  

* D/ Das NeighborHub aka ‘La maison bleue’ zeigt einen Richtungswechsel unserer 
Gesellschaft an. Das Haus dient nicht nur zum Ressourcen tanken und der 
Vermittlung von nachhaltigen Strategien und Praktiken, sondern auch als 
lebendiges Labor, wo die Zukunft vorausgedacht und getestet werden kann: Die 
Architektur macht hier vor, was auch im Bereich der Sozialarbeit oder des 
Soziokulturellen gefragt ist: Was sind die Herausforderungen der Zukunft und wie 
können wir entgegenwirken? Die thematische Plattform SOIN (Social Innovation) 
des Kulturmanagements der BFF SA geht von diesem physischen Zentrum aus und 
versucht, verschiedenste Ideen und Projekte in die Stadt hinaus zu tragen, die den 
Boden (vor-)bearbeiten für den Aufbau - oder Umbau - einer Stadt, in der alle 
Bewohner.innen gesund und zufrieden leben können, genauso wie unsere beste 
Freundin: die Natur ! 



SE SPAZIEREN* …  
voici 10 propositions de balades ludiques autour de la thématique ‘Nature 

en Ville’ qui commencent et terminent zu Fuss (au moins la plupart) im 
NeighborHub à blueFACTORY.  

Ces promenades circulaires basieren sur les thématiques intégrantes du 
NeighborHub et ont été développées von Leuten qui tournent autour du 
hub et s’engagent pour eine schönere Welt - en collaboration mit dem 

management culturel de BFF SA.  

Spazieren gehen fait du bien et on peut apprendre beaucoup de choses 
wenn man die Augen et les oreilles aufmacht. C’est comme voyager in seiner 
eigenen Stadt et alors s’intéresser à ce lieu de vie, den man mitgestaltet et 

alors s’approprier (de nouveau).  

Die Spaziergänge können tout seul ou en groupe ausgeführt werden. Si vous 
vous retrouvez seul·e·x avec aucun envie d’être allein, n’hesitez pas 

d’attendre un groupe qui passe pour vous y dazugesellen. Si vous venez en 
groupe, soyez inclusif·ve·x·s et invitez les andere à vous rejoindre ! Se 

balader en groupe renforce le sentiment de la cohérence, des Gemeinsam-
nach-aussen-tretens.  

Ce format léger cherche la participation, les ouvertures et les moments de 
transformation: Les dix balades proposées sind offene und unfertige 

Vorschläge, grâce à vous on va pouvoir les préciser. Et alors, si vous avez des 
idées, hinterlassen Sie uns ein petit mot !! C’est le départ d’une co-évolution 

einer Praxis, die allzu oft unterschätzt wird. 

Schöne balades!  

Baptiste et Martin et les ami·e·x·s du hub 

 
 



1/ LA KLEINE BLEUE  
eine petite balade micro-circulaire 

Gunter Pauli a écrit ein Buch en 2010 sur l'économie circulaire (Blaue Ökonomie), qui vise 
à protéger l'écosystème tout en créant des emplois. C'est ici qu'on trouve l’origine der 
Namensgebung des Quartiers, l'ancienne Bierfabrik, qui se consacre désormais à 
l’innovation durable. Les start-ups, les petites entreprises, les laboratoires et les 
universités sont tou·te·x·s encouragé·e·x·s in der blueFACTORY, mais l'innovation 
culturelle nimmt également sa place dans l’ensemble. La responsabilité écologique et la 
neutralité CO-2 sont fondamentalement ancrées dans la charte du quartier et constituent 
la base de cette breitgefächerte Nutzung, ganz im Sinne der (bio)diversité et se montrent 
assez bien dans les petits détails et premiers projets de ce quartier en évolution.   

ON Y GEH ! 

L’ÉTANG à côté du NeighborHub ist Teil der démarche Sponge City qui vise à valoriser 
les eaux du quartier de blueFACTORY en favorisant un traitement des eaux in situ afin 
d’éviter toute surcharge de la STEP et de réutiliser les eaux disponibles sur le quartier sur 
les espaces extérieurs et les bâtiments. 

KOMPOTOI: “Die Revolution der Toilette” steht auf der Webseite de l'entreprise 
zurichoise qui, avec son innovation durable, jegliches Toi Toi vom Platz verweist et remet 
en question la chasse d'eau. Une partie du "produit" ist sogar vendue à l'ETH Zurich für 
Recherchezwecke.  

TRNSTN RADIO: Ein Web Radio, das mit live DJ’s neueste elektronische Musik produziert 
et qui veut accompagner les gens dans la TRANSITION écologique, mais sans les 
voyelles, geht es (vielleicht) plus rapide.  

WOOD ID: La nouvelle Modularhaus, construite en deux semaines seulement ist ganz 
und gar réalisée en bois fribourgeois et des matériaux recyclés. Une façade de 
biodiversité avec p.ex. un Insektenhotel, une toiture végétalisée et un système 
vermicompostage sont en cours de dévelopement. Um das Wood ID herum vous trouvez 
le JARDIN COMMUNAUTAIRE où c’est toujours possible de s’inscrire ici: 
info@bluefactory.ch.  

SILO: La surface für eine mögliche vertikale Bepflanzung invite à rêver … le rêve pourrait 
bientôt devenir réalité.  

HALLE GRISE: L’ancienne halle d’embouteillage wurde die letzten Jahre wieder zum 
Leben erweckt et cette année le bâtiment est dédié au (f)estival the green wave. Die 15 
Themen des objectives du dévelopement durable (ODD) der UNO ont été repartis sur 15 



Samstage im Sommer 2021. Plus d’infos sur la programmation: https://the-green-drop.ch/
programmation-tgw21/ 
  
PONT IMAGINAIRE: Pour assurer une bonne liaison avec le quartier des Pérolles, il 
faudrait eigentlich une passerelle piétonne végétalisée. Mit ein bisschen Imagination il est 
déjà existant: Schliessen Sie die Augen pour voir si ça marche !?  

L’ARBRE ILLUMINÉ: Surtout la nuit sieht man von weitem den Baum vor Les Menteurs. On 
pourrait presque dire que c’est la "nature des friches", denn er existiert in seiner Art sur 
beaucoup de sites post-industriels en transformation.  

LE GRAVIER (et futur bâtiment B): Es sieht nach nichts aus, mais sur cet espace vide et 
rocailleux pousse une variété et une splendeur de plantes pionnières colorées et 
magnifiques ! Il faut en profiter und staunen, solange il est encore là. Point de discussion : 
Quelle importance donne-t-on aux espaces vides in der Stadtplanung ? 

Zurück ins NEIGHBORHUB, co-développé par 4 universités et grand vainqueur de la 
compétition " Solar Decathlon 2017 " à Denver. Jetzt kann man hier mitmachen ou même 
y vivre... en tant que supervoisin·e·x oder als Mit-Forscher.in de l’innovation sociale. 
Begrüntes Dach, panneaux solaires réglables, propre circuit d'eau, Wurmklo, un 
Zwiebelprinzip avec des espaces privés et publics en même temps... im Kleinen on trouve 
ici beaucoup de choses qui promettent un autre mode de vie (durable).  

Vous avez verdient un café, p.ex. à la machine dans la SKIN du NeighborHub, mit Kaffee 
torrifié in der blueFACTORY par Pouponne&Loulette - au nom du bleu !  

Distanz: ca. 414 m. 
Dauer: ca. 10 min 
Niveau: très facile, mais un peu d’imagination wird verlangt 
Accessibilité: partiellement sur gravier ! 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b1d88adc 

 

https://the-green-drop.ch/programmation-tgw21/
https://the-green-drop.ch/programmation-tgw21/


2/ LA GRANDE BLAU 
ein Weg vers une société durable 

Le terme "bleu" s'est étendu depuis le Aufkommen de l'économie circulaire (Siehe Walk 
1) : Aujourd'hui, on parle également de ‘teal’, une forme spécifique de bleu, die steht für 
agile Organisationen avec une approche holistique. Actuellement, Fribourg ne représente 
pas la ville la plus innovante en termes de durabilité, mais ce qui n'est pas, kann ja noch 
werden! Avec ce Spaziergang on étend l’idée du bleu qui est verankert dans la charte de 
blueFACTORY à d’autres lieux en ville, que ce soit dans l'histoire, le présent ou la Zukunft. 
Ces lieux invitent à être discutés und das ist wichtig afin de développer un autre rapport à 
ce qui est la ville et ce qui est sa ‘nature’.  

ON Y GEH ! 

Le chemin sort par l’arrière in Richtung Beaumont, en traversant le parking, die Treppen hoch pour avoir 
une vue d’ensemble de l’ancien site Cardinal et le QUARTIER BLUEFACTORY im Wandel: So wie les bières 
ont été remplacées par des idées, des compétences et la technologie, les voitures sur la future place 
urbaine seront remplacées par un amènagement qui invite à se ressourcer. Même si développé par une 
société privée, ce quartier va continuer à ouvrir ses espaces extérieurs au grand public en valorisant la 
nature en ville, la mobilité douce, les espaces de rencontre et de prototypage de projets. Partiellement on 
peut déjà reconnaitre ein paar Ansätze, mais ce qui est visible est surtout son énorme potentiel, welches 
einlädt de rêver. (Point de discussion) 

Pour prolonger la discussion und Träumerei il faut sortir par la porte de la clôture pour pouvoir tourner à 
gauche sur la ROUTE DE LA FONDERIE und kaum da, entrer sur la ROUTE DU COUSIMBERT: LES 
DAILLETTES est le prochain quartier presque post-industriel à être imaginé et transformé. Et alors, was ist 
es que vous imaginez ici? (Point de discussion) 

On sort devant l’INSTITUTION CIS (Centre D’intégration Socioprofessionnelle) où l’innovation sociale est 
pratiquée und produziert wird auch sa propre nourriture dans le jardin du Domaine Notre-Dame de la Route 
(Siehe Walk 3). Ces produits peuvent être consommés im intergrierten und integrierenden Restaurant LE 
VOISIN.  

Es geht weiter auf der ROUTE DE LA FONDERIE avec le regard concentré du côté gauche: Le FRI-SON 
kultiviert nicht nur aktuelle und innovative Musik, mais s’est dédié en printemps 2021 également à la 
distribution alimentaire avec RécuperAction (un projet qui est né au NeighborHub), montrant la co-
responsabilité civile en tant qu’institution culturelle.  

En chemin deux anciennes usines qui ont été transformées: L’usine de pâtes Timbale en école d’art EIKON 
et Chocolat Villars partiellement en co-working LE COLAB où les idées pour d’autres transformations sont 
brassées.  

Mais passons hinten herum pour traverser das Gelände der ehemaligen fabrique de wagons et usine de 
sciage, co-créé par Guillaume Ritter, ingénieur hydraulique et architecte suisse fondateur de la société Eaux 
et Forêts (aujourd’hui Groupe E), innovateur par excellence ! En 1864, ils ont transportés des troncs d’arbres 
über ein Trassee (Funiculaire, siehe Walk 3) jusqu’à cette Sägerei. L’usine a bientôt fait faillite et le site s’est 
transformé entre temps en fabrique de savoir: le campus de l’université. Ce qui est resté de l’ère est le 



CHEMIN RITTER avec le tunnel qui a été fait pour faire passer le fern-dynamischen Antrieb (conduite 
télédynamique), on peut toujours voir les Halterungen an der Decke.  

On sort de la forêt pour traverser le BARRAGE: En 1909 le Stollen für Wasserkraft a été construit: Les tubes 
traversent les rochers et sortent à côté du pont du milieu (quelle idée!), pendant que le reste de l’eau fait le 
grand tour. Genauso comme nous.  

On passe à côté de l’ancienne CENTRALE THERMIQUE juste après le barrage avec son moteur de bateau 
gigantesque, eigentlich gebaut für Meeresschiffahrt. L’entreprise Sulzer l’avait installé, peut-être innovant (la 
rekup!) mais alles andere als nachhaltig. Les soeurs de l’abbaye de la Maigrauge ont porté plainte en raison 
du bruit, avec Erfolg! Aujourd’hui, le cirque toamême s’y est installé.  

Das KLOSTER MAIGERAUGE, évidemment juste à côté, est un Musterbeispiel pour la durabilité, avec la 
modestie comme principe de base, sans être soumis à aucune pression de changement, ce qui pourrait 
bientôt être considéré als die neue Innovation. Il faut être silencieux à 22h, ce qui est favorable pour le 
castor qui habite du côté gauche du chemin et qui travaille scheinbar bien et vite en silence. 

Tout ce tour pour se rappeler de l’innovation durable par excellence: le FUNICULAIRE: Ce n’est pas un 
moteur welcher das Funiculaire antreibt, sondern les eaux usées de la ville haute. Une odeur tout à fait 
particulière liegt in der Luft lorsque le réservoir d’eau est rempli en dessous des wagons à la station 
supérieure. Steigen sie ein et respirez bien.  

Un petit moment de contemplation vor dem alten POSTGEBÄUDE: Qu’est ce que ça aurait pu devenir? 
(Point de discussion) 

L’HÔPITAL DES BOURGEOIS a heureusement élargi son public et la nouvelle bibliothèque-ludothèque 
bilingue MEMO accueille tout le monde et cherche l’innovation dans la transformation dessen was eine 
Bibliothek ist und sein könnte: un véritable lieu de vie.  

Il faut attendre encore un moment pour pouvoir intégrer le BÂTIMENT DE LA POSTE dans la balade 
d’innovation durable, anscheinend arbeiten sie daran.  

On se retrouve devant LA GARE… (Point de discussion) 

Et finalement une boisson sur la terrasse de l’ancienne gare, transformée en hub culturel. Sur la terrasse 
vous voyez des éléments d’un aménagement urbain, construit dans l’atelier POP UP à blueFACTORY. C’est 
là où la balade se termine (et recommence - dans la logique circulaire).  

Distanz: ca. 5 km 
Dauer: ca. 1,5 h 
Niveau: vu qu’on descend le chemin Ritter, c’est intermédiaire 
Accessibilité: partiellement steil et terrain irrégulier ! 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90a798fcc6 



3/ DIE GROSSE VERTE 
auf der linken Seite de la ville 

Changement de couleur - Farbwechsel ! La vague rollt heran de près (dernières élections) et de loin (Green 
Deal), il n'y a pas de détour possible : la ville doit être de plus en plus verstanden comme un habitat 
écologique, en incluant das Leben des plantes et des animaux. Le Pérolles est le meilleur exemple inwiefern 
die Stadtplanung n'a pas respecté les topographies données et a obligé la nature à s'adapter. Le 
NeighborHub befindet sich presque directement au-dessus d’un ruisseau enterré, dont nous redécouvrons 
le cours anhand dieses Spaziergangs : Es geht zuerst flussaufwärts, on remonte le courant, dann geht’s auf 
eine détour hyper vert à travers le côté gauche de la ville jusqu’au Ausfluss du (même) ruisseau. Im ersten 
Teil les couvercles dans le sol révèlent l'endroit où le ruisseau coulait autrefois ! 

ON Y GEH !  

Vu qu’on ne peut (pas encore) sortir en direct vers l’ouest, nous devons faire le petit Umweg en passant le 
Passage du Cardinal, l’Avenue de Midi (vers la gauche) pour pouvoir entrer sur la ROUTE DU CHÂTELET, wo 
der Bach ursprünglich est passé.  

En allant tout droit on se retrouve überraschenderweise dans un joli petit PARC où vous pouvez essayer de 
sentir ou d’écouter le ruisseau, dépendant de vos Kapazitäten de connektion avec la nature.  

Unser Verlauf und der des Bachs continue sur la ROUTE DU LEVANT, macht eine Kurve en montant la 
ROUTE DE LA VEVEYSE et la ROUTE DU GRAND-PRÉ.  

Un nouveau chemin qui longe sur la crête nous amène au DOMAINE NOTRE-DAME DE LA ROUTE, wo ein 
riesiger Garten nous invite, entre autre à se perdre dans un labyrinthe en pierres.  
En sortant auf der unteren Südseite vous y trouvez les jardins de NUITHONIE.  

Neben der RUE DU CENTRE, il y a un chemin piéton et vert qui continue juste avant la route de cormanon 
à gauche bis zur Bushaltestelle DERREY. La place avec les arbres continue auf der anderen Strassenseite 
und lädt ein, de râter quelques bus.  

Un peu plus bas, sur la RUE DU MARTERAY, il y a eine kleine Passage zur unteren Strasse avec le même 
nom, et le sentier continue, mais s’arrête tout à coup. C’est un chemin où les chats passent sans autre. Pour 



vous c’est eine kleine Herausforderung. Le but est d’arriver sur la ROUTE DE LA GLÂNE - pas très agréable, 
mais de l’autre côté rettet uns die IMPASSE DES CIMES qui nous amène vers l’autre côté des rails.  

En arrivant sur la ROUTE DE PLANAFAYE, il faut tourner nach links pour rejoindre le long sentier durch den 
Wald.  

Malheureusement le chemin sort un moment de la forêt, mais le SENTIER DU BOIS-DES-MORTS führt uns 
wieder in den Wald où il faut tourner toute de suite à gauche vers la ROUTE DES CLINIQUES.  

On laisse le BOTANISCHEN GARTEN links liegen et on continue sur le CHEMIN DES VERDIERS jusqu’à ce 
qu’un petit sentier uns unter der Pont de Pérolles durchführt bis zur ROUTE DE LA PISCICULTURE. Ici on a 
le Blick auf Marly où le vert se manifeste surtout dans la politique: 9 sièges des verts wurden für die neue 
Legislative erobert.  

Quelques mètres plus bas spazieren wir sur la grande place avec les camions et voitures. Il faut rester du 
côté gauche et aller jusqu’au bout pour trouver le TRASSÉE DE L’ANCIEN FUNICULAIRE (Siehe Walk 2).  

À la fin du tracé vous restez auf einem kleinen Weg derrière les maisons jusqu’à ce que vous vous retrouvez 
devant les JARDINS DU COLLECTIF NEUF/NEUN, eine neue Initiative de l’université de Fribourg.  

C’est possible de rejoindre le chemin Guillaume-Ritter à quelques mètres plus bas dans la forêt, aber wenn 
dies zu abenteuerlich ist c’est possible de faire le tour devant le campus pour entrer la ROUTE DES 
FOUGÈRES. C’est juste génial comme on arrive à entrer en ville par les Waldwege von hinten !  

Au Kollegion Ste.Croix c’est fini avec les chemins dans la forêt et les jardins derrière le foyer Ste.Elisabeth 
sont malheureusement fermés. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit si on demande avec gentillesse ? 

De toute façon il y a plusieurs options pour arriver devant la petite maison au BOULEVARD DE PÉROLLES 
36. Juste à côté se trouve une petite porte (fermée) qui indique un petit sentier vers la sortie du ruisseau 
qu’on a cherché au début de ce walk. Il faut faire attention et surtout retournez après avoir vu den Ausfluss 
des Bachs, c’est vraiment dangereux de continuer vers la Sarine !  

De retour au PARC DE PÉROLLES il faut s’imaginer une grande vallée, welches une des deux ruptures 
topographiques bildete.  

Un avant dernier arrêt dans le unerwartete COURS DU GUILLIMANN in der RUE FRÉDÉRIC CHAILLET où la 
nuit il y a plein de chauves souris !  

Et le dernier arrêt vor dem Biotop hinter den neuen Häusern des Arsenaux, eine kleine Oase, qui a survécu 
à toutes les transformation du terrain pour se rappeler du magnifique JARDIN AUX BETTERAVES.   

Auf dem Rückweg erkennt man un fragment de la LIGNE VERTE, von der on rêve depuis longtemps, mais 
bon… la couleur verte a - comme le bleu - quelques variations !  

Distanz: ca. 7.5 Km 
Dauer: ca. 2h 
Niveau: intermédiaire 
Accessibilité: Wanderweg, vous avez besoin du gutes Schuhwerk !  
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b1e56306 



4/ Eine Runde Bien-être 
car nous faisons partie de la nature 

Le bien-être personnel a une forte influence sur notre Immunsystem et ceci bildet die Basis pour la 
durabilité, d’un part au niveau personnel, mais également pour toute une société. Nous en avons fait 
l'expérience au plus tard lors de la pandémie und es bleibt zu hoffen qu'elle laisse derrière elle une 
sensibilisation à ce sujet et une culture de soin.  

Cette balade invite à marcher lentement et en pleine conscience, ein Schritt nach dem andern, en 
questionnant qui nous sommes dans cet écosystème und welche Rolle on joue là-dedans. Wer oder was 
begegnet uns et comment on peut créer eine Resonanz?  

Si vous vous promenez en groupe, ne parlez pas trop pour rester attentif·ve·x à ce qui se passe à l’extérieur 
und mit euch selbst; restez en silence, au moins pour un bon moment. 

N’oubliez pas de faire des arrêts und Momente der Kontemplation et de vous demander au moins 25 
questions sur chaque animal qui croise votre chemin. Ceci est une technique proposé par le philosophe 
français Baptiste Morizot (Manières d’être vivant / Actes Sud)  

Et si vous avez envie de faire cette promenade avec une lecture qui fait le lien, hier ist unser Vorschlag: ‘Le 
travail qui relie’ de Joanna Macy. La proposition dans ce livre, c’est d’accepter ce qu’il se passe et ce qui 
nous traverse, pour in fine pouvoir se (re)mettre en mouvement. 

ON Y GEH (LENTEMENT) !  

À l’entrée de l’ESPACE MULTICULTUREL vous trouvez la RETREAT BOX qui vous invite à prendre un 
moment rien que pour vous. Laissez-vous guider dans un voyage de bien-être à travers des senses, le 
mouvement und der Konzentration. Cette installation est un amuse-bouche du projet LULO - ATELIER DE 
BIEN-ÊTRE, animé par Ilse. Plus d’informations vous trouvez sur place. 

STATION PUBLIBIKE à l’entrée du site blueFACTORY: Ces vélos permettent de laisser la voiture à l’extérieur 
de la ville et d’y accéder plus vite et bien plus sportlich. C’est peut-être ein guter Moment de choper un 
abonnement ? Prenez un vélo sans batterie pour ne pas aller trop vite !  

STATION PUBLIBIKE à la RUE MARCELLO du QUARTIER D’ALT: On y dépose le vélo. Le quartier d’Alt est le 
Paradebeispiel eines funktionierenden Quartiers: Un beau mix, pas beaucoup de Verkehr, une association 
du quartier qui s’investit, un journal du quartier qui informe, des pratiques sociales qui sont établies et 
typiques, une boîte à livre, un compost public etc… et puis eine der schönsten Ecken der Stadt: L’atelier 
des fleurs de Petra Salvisberg. Est-ce que vous le trouvez? 

DERRIÈRE DERRIÈRE LES REMPARTS: Juste après le bâtiment de l’école CEO du Belluard vous tournez à 
droite: c’est eine Sackgasse, mais pas grâve: un aller retour vaut la peine ! Schafe y résident du côté droite 
et un grand jardin schläft du côté gauche, sich versteckend du regard de ceux qui passent. Ce jardin est 
privé mais ouvert, agissez mit Vorsicht, pour ne pas le réveiller.  

Marcher sur les remparts est une balade qui est en promotion à l’office du tourisme, also bleiben wir cette 
fois bien sur terre, en descendant les escaliers, immer noch schön langsam avec un regard attentif. Après 
avoir passé le MURTENTOR vous tournez droite vers le SENTIER DU STAND qui descend et passe la 
PASSERELLE DES NEIGLES.  



Un petit détour? Pourquoi pas… c’est pour éviter la route, aber auch pour mieux voir la ville de l’autre côté 
depuis le CHEMIN DE NEIGLES qui continue jusqu’à la Bushaltestelle Auge Sous Pont. Juste derrière il faut 
rejoindre la ROUTE DU STADTBERG qui longe dem Fluss entlang. Vous sortez à la RUE DES FORGERONS 
où le PONT DE BERN est tout proche et vous invite zum Hinsetzen sur un des 2 bancs de chaque côté.  

La prochaine contemplation bietet sich an sous LES FALAISES, tout simplement un endroit magique. 

*
       * 

  * 

Le temps, qui passe.  

Sous le PONT DU MILIEU vous pouvez observer l’eau qui des fois coule flussaufwärts, ein einmaliges 
Phänomen. Vous le voyez?  

Monter le STALDEN, c’est pas seulement le Fitness, mais aussi le bonheur, il ne peut pas manquer sur cette 
route. C'est bien recommandé de boire un Kombucha sur la terrasse du Café Belvedère, das seinen Namen 
verdient. Mais gardez de la place im Bauch, parce que ce qu’on cherche c’est le SECRET SPOT pour 
manger un kebab vegan (!!).  

En sortant de l’autre côté vers la cathédrale on se retrouve dans la Rue de Epouses devant la LIBRAIRIE DU 
BIEN ÊTRE: peut-être vous y trouvez le livre mentionné im Einleitungstext.  

Ce livre peut être amené et lu à LA COUTELLERIE, cette maison qui se cache derrière l’hôtel de ville, aber 
genauso imposant über dem Felsen steht. Si le lieu est fermé, il y a un jardin qui se cache même mieux sous 
l’hôtel de ville et derrière le chantier actuel.  

Il faut retourner par le même endroit pour pouvoir profiter du tunnel, tourner à gauche et trouver LE PETIT 
PARADIS.  

Eigentlich c’est fini, une fois arrivé im Paradies. Mais on veut voir encore une fois la belle vue en montant LA 
ROUTE DES ALPES de côté gauche, où il y a une sorte de Rampe qui descend sur UNE PLACE der sich 
wunderbar anbietet für eine letzte Meditation vor bestem Panorama. En passant le Funiculaire vous arrivez 
dans la Rue St.Pierre, qui n’est pas nécessairement la route du bien-être, mais… un point final pourrait être 
un bain im URBANSPA. Si vous êtes déjà trop relaxé, un dessert au POINT COMMUN peut faire einen 
schönen Abschluss. Et si vous sautez dans la camionette des boulangers BRUT, vous retournez directement 
à blueFACTORY où ils livrent le pain aux LES MENTEURS.  

Vous êtes bien ?  

Distanz: 6,4 Km 
Dauer: So lang wie possible, mais au minimum 2 heures !  
Niveau: plutôt facile, mais avec des escaliers  
et une partie en vélo (Publibike), une partie in Mitfahrgelegenheit 
Accessibilité: Pour ‘mobilité réduite’ c’est difficile, 
mais c’est possible de visiter des endroits spécifiques 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b1bb2823 

https://s.geo.admin.ch/90b1bb2823


5/ CHEMIN COMESTIBLE 
wechselhafter walk&take away 

Dies ist nun eher une petite promenade culinaire plutôt tranquille que nous offre la nature 
(comestible) de la ville. Aucune responsabilité n'est prise en cas de maux d'estomac ou 
d'empoisonnement, il est conseillé de consulter un livre d'identification des plantes ou le 
téléphone portable la première fois ou (encore mieux) de simplement sentir les plantes 
respectives oder eine Ecke davon zu probieren ohne zu schlucken. Attention: le fait que 
les plantes sont comestibles ne veut pas dire qu’elles ont un bon goût, mais de toute 
façon c’est questionnable qu’est ce que c’est le bon goût. 

ON Y GEH !   

MADAME FRIGO: Ce n’est pas très sauvage, mais on peut y trouver des belles choses à 
manger und vor allem on peut partager ici les choses qu’on a en trop, p.ex. quand on 
part quelques jours und der Frigo ist noch voll: et alors vous venez déposer vos affaires 
ici, ce qui fait plaisir aux autres randonneurs und reduziert den Abfall von Nahrungsmittel. 
Dans le périmètre du frigo urbain on trouve le tussilage (Huflattich), l’arroche rouge (rote 
Pfeilwurzel) et le bon-henry / guter Heinrich (pour la soupe au chalet) et également un 
brocoli sauvage (Wilder Broccoli) - vous le trouvez? (SVP ne pas le manger, il n’y en a 
qu’un seul!)  

LES BACS: Quelques bacs à blueFACTORY sont maintenus par des privé·e·x·s (Siehe Walk 
1), mais pas ceux devant le NeighborHub et devant les garages: les buissons (Sträucher) 
et les fruitiers sont tous comestibles et en libre-accès. Hier wachsen des baies (Beeren) et 
des pommes (Äpfel), mais surtout une grande sélection d'herbes et de fleurs comestibles, 
selon la saison.  

LA PENTE: Auf der anderen Seite des grossen Parkplatz la grosse pente vous offre - je 
nach Saison - des Morilles (Morcheln / Morchella), du trèfle (Klee / Trifolium), dents de lion 
(Löwenzahn / Taraxacum) ou la tanaisie (qui va vraiment très bien avec l’odeur de chocolat 
de l’usine Villars à côté).  

AU COIN DE LA RTE FONDERIE ET DAILLETTES: Le resto LE VOISIN a une production 
alimentaire interne du Domaine Notre-Dame de la Route, ce qui se trouve partiellement 
dans les repas en offre (Siehe Walk 2).   

RTE ST NICOLAS DE FLÜE, CÔTÉ GAUCHE: Les surfaces verticales sont pratiques, pas 
besoin de se bücken et les chiens n’y pissent pas. Vous y trouvez p.ex. le chiendon 
(Kriech-Quecke / Elymus repens), dont les rhizomes frais sont comestibles et très riches en 
amidon, sie wurden sogar benutzt pour la fabrication du pain durant certaines époques 
de grande famine, et hachés et torréfiés ils donnent une poudre qui remplace le café ; 
und es gibt auch le poireau perpétuel (Ackerlauch / Allium ampeloprasum), le mouron 



blanc pour faire de la salade oder einen feinen Tee et du lilas (syringa vulgaris) pour faire 
du sirop, mais attention: il est partiellement sur terrain privé !  

SENTIER DU BOIS-DES-MORTS: Mmmmh, à gauche präsentiert sich la superbe ‘plant-to-
go’: le lancé olé (Spitzwegerich / Plantago lanceolata) et le plantain (Wegerich / Plantago) 
qui - trempé en miel - donne une sucette ! Auf der rechten Seite se présente un mer de 
pâquerettes (Gänseblümchen / Bellis perennis) avec ses feuilles comestibles crues.  

À L’ENTRÉE DE LA FÔRET: Ben, les orties (Brennesseln / Urtica)… bien et bon non 
seulement für den Geschmack von soupe, salade, chips, thé etc. aber auch gut auch pour 
la santé ! Juste à côté la véronique (Ehrenpreis / Herba Veronicae) für einen weiteren thé, 
un jus ou pour accompagner la salade des orties. 

AU CHEMIN DES RANDONNEURS (VERS LA GAUCHE): Les mûres (Brombeeren), 
framboises (Himbeeren) et fraises (Erdbeeren) et des noix… un véritable super marché - 
mais ouvert uniquement en saison. 

ROUTE DE CLINIQUE 21: Ohlala, en terme de ‘jardin sauvage’ le plus beau qu’il y a en 
ville, malheureusement sur terrain privé.  

RTE DE CLINIQUE 17: Les cardamines (Schaumkraut) avec les feuilles amères et piquantes 
et la pervenche (Immergrün / Vinca) pour faire du vin de sorcière !  

JARDIN BOTANIQUE: Jusqu’au 31 mai on y trouve des plantes - en vente! - en libre-
service! Achtung: Sortez de nouveau du même côté, denn hier geht’s weiter:  

RTE ALBERT GOCKEL: Ok, si vous en avez marre von Salat und Gemüse, un petit 
chocolat (cacaotica) - substance comestible - de la boutique Chocolat Villars vous 
réconfortera.   

PASSAGE VERS ROUTE WILHELM KAISER: Diese Wiese ist malheureusement pas très 
riche en terme de plantes comestibles à part de la bourse à pasteur (Hirtentäschel / 
Capsella bursa-pastoris) pour faire encore une autre salade - youpee ! 

RUE JACQUES-GACHOUD: Nach der cabane on descend les escaliers pour cueillir du 
houblon (Hopfen), cynorhodon (Hagebutte) und wieder viele Beeren.  

RUE DE L’INDUSTRIE 6: quelle merveilleuse géante Glycine (Blauregen - Wisteria), en 
partie toxique (les branches), en partie comestible (les fleurs). In der Provence ist es 
Tradition de faire de beignets de fleurs de glycine ! 

PARC DE PEROLLES: De côté il y a un espèce de Garten avec plein de lavande (Lavendel) 
et quoi d’autre? À vous de trouver (ou bien de planter clandestinement!)… 



RTE DU COMPTOIR ET RTE DES ARSENAUX: Vous y trouvez une série de tilleuls (Linden) 
avec leurs feuilles comestibles et médicinales. Parce que les Blätter kleben un peu, on 
peut l’utiliser très bien pour faire du SUSHI (swiss style).  

JUSTE EN FACE: Un champs mit auch nicht sehr viel für auf den Teller, mais au moins des 
Chénopodes (Gänsefüsse - Chenopodium): un épinard sauvage, un légume oublié!  

EN CHEMIN À BLUEFACTORY Vous pouvez chercher la laitue vireuse (Lactuca virosa) qui 
est souvent consommée pour ses effets narcotiques et hypnotiques. Les feuilles sèches 
on peut les fumer, das ist der Grund pourquoi on dit im Volksmund que c’est le marijuana 
légale.  

À L’ENTRÉE DE BLUEFACTORY devant le bureau du manager culturel vous trouvez des 
pommiers mais aussi de la ciboulette, la salade und zwei Broschen (broches) qui disent ce 
que ce manager aime.   

Et si vous êtes encore hungrig, faites un tour au restaurant LES MENTEURS und diskutiert 
la question: “Et si la ville laissait plus d’espaces pour la nourriture sauvage?” 

Et si vous avez envie d’avoir un tour guidé, contactez Isabelle Detroyes de l’association 
Freegan Suisse (uniquement en français) avec qui cette promenade a été konzipiert, elle 
peut tout expliquer et en plus ça reste humouristique - à prix libre. 

Distanz: env. 3 Km 
Dauer: env. 45 min, sauf si vous faites des dégustations à chaque endroit 
Niveau: facile zu gehen, moins facile de trouver le richtige plantes 
Accessibilité: facile, à part d’une partie en chemin de randonneurs et un escalier où c’est possible à faire ein Umweg 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90a9d30943 



6/ NATURE AUF BALCONS 
Tropfen auf den heissen Stein 

Cette balade veut mettre en avant les kleine contributions des citoyen.ne.s. Die Tour ist 
évolutif und soll auch motiver les habitant·e·x·s au long de cette route à s’impliquer 
activement, par example avec une plötzliche surprise sur un (autre) balcon oder 
Fensterbank - keine Sorge, on va adapter les arrêts de la balade suivant vos propositions !  

Si on s’imagine une participation de chacun·chacune·x à la nature en ville, so wie on peut 
le voir dans le Stalden 6 ou 12, la Rue Samaritaine 8 ou 16, auf dem Platz du St.Jean 6 
oder in der Goldgasse 23 (voici un autre tour à faire!), la ville wäre eine andere et pouvait 
respirer et se rafraichir depuis chaque fenêtre.  

Man könnte sagen es sei un luxe d’avoir du temps de s’occuper des plantes et autant plus 
d’avoir un grand balcon, mais diese Tour veut donner la preuve que c’est bien possible 
etwas beizutragen ohne Balkon et avec un petit budget. Partons du principe que 
beaucoup de gouttes forment un lac et beaucoup de feuilles peuvent créer la Natur in 
der Stadt!  

ON Y GEH ! 

Premier arrêt DEVANT LE FOOD LAB pour découvrir le ‘balcon’ de Isabelle Detroyes de 
l’association Freegan Suisse qui se cache juste hinter der Blumenkiste dans le garage. 

Zweiter Halt devant la tour de PRO SENECTUTE pour applaudir le balcon du dernier 
étage.  

Après avoir traversé la série de bâtiments ‘menthe’, en montant la RUE DE LA 
VIGNETTAZ,  vous pouvez (ne pas) voir une maison complètement couverte d’arbres - 
évidemment: more than a balcony.  

À VOUS DE DÉCOUVRIR DIE BEITRÄGE DE CHACUN·CHACUNE·X ENTRE CES POINTS 
DE RÉFÉRENCE, WO DER SPAZIERGANG ENTLANG FÜHRT:  

*ROUTE DU GRAND PRÉ 18 où les architectes 0815 et les habitant·e·x·s ont effektiv 
collaboré 
(il faut faire un aller retour pour arriver au passage qui vous amène vers…) 
*LE KIOSQUE du quartier Vignettaz-Beaumont où das Blumenband de la Ville est juste 
impressionant 
(il faut descendre la Route de Villars pour arriver à…) 
*LA BOUCHERIE DU SOLEIL, wo der Rasen devant le magasin est une interprétation très 
particulière de ce qu’est la nature 
(plus bas il faut monter les escaliers pour voir le …) 



*ROUTE DE VILLARS 13 où il y a un balcon immense et complètement vide, sauf si vous y 
apportez un pot de fleurs ;  ) 
(il faut entrer dans la Rue du Progrès pour découvrir le …) 
*ARBEITERQUARTIER avec plusieurs coins exceptionnels zum selber entdecken 
(il faut monter la rampe pour arriver à…) 
*LA CARRIÈRE, une sorte de balcon public, pas très biodivers, aber seltsam schön 
(il faut passer derrière les maisons et monter les escaliers pour voir le balcon de…) 
*UN·E·X SEUL·E·X HABITANT·E·X qui contribue à cette balade 
(il faut continuer sur le Chemin de Jolimont et tourner à droite au n°6 pour découvrir…) 
*LA GRANDE ET BELLE TERRASSE DES SOEURS DE CANISIUS  
(il faut retourner, descendre et remonter vers l’université pour profiter du …) 
*LE PLUS GRAND BALCON PUBLIC qui se trouve sur le toit de la mensa de l’université 
(il faut définir un chemin et le proposer aux organisateur·trice·x·s pour se retrouver finalement dans …) 
*LA CITÉ DES PETITS POIS PERDUS 
(il faut tourner à droite dans la Rue de Lausanne pour avoir eine Herausforderung et de se concentrer sur les 
petits détails qui changent le monde, aber dieses Mal auf die grüne Seite auf der…) 
*LA TERRASSE DEVANT LE POINT COMMUN qui montre mit dieser Installation qu’il y a 
des solutions pour des espaces en manque de vert.  
(il faut pas trop chercher jusqu’à … ) 
*L’APPARTEMENT au dessus du bar LE CINTRA 
(mais juste derrière se trouve le highlight de cette balade…  ) 
*LA ROUTE DES PILETTES avec ces magnifiques micro-jardins, installés et soignés par 
une jardinière magique 
(et encore derrière vous pouvez accéder au…  ) 
*BALCON DES OUVRIERS DE LA CFF qui est un endroit un peu sauvage et informel 
mitten im Zentrum der Stadt 

In der Hoffnung que cette balade peut motiver la transformation de comportement des 
habitant·e·x·s de cette ville endet dieser Spaziergang im NEIGHBORHUB. Dans l’étagère 
des outils de jardinage il se trouve des pots pour faire une première contribution sur votre 
balcon ou Fensterbank pour que la nature puisse avoir ses espaces in der Stadt.  

Distanz: 5 Km 
Dauer: 1h20min 
Niveau: facile, plutôt anstrengend pour la nuque 
Accessibilité: 2 escaliers qu’on peut éviter si nécessaire 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b4623317 

https://s.geo.admin.ch/90b4623317


7/ LES BIENS BÉTONNÉS 
Kulturerbe statt Naturerde 

Über diese balade gibt es nicht viel zu sagen: bien bétonné quoi ! Vous pouvez amener 
de la craie et dessiner des fleurs et feuilles, des animaux und ein paar Pfützen. Servez-
vous !  

1) LE BÂTIMENT MENTHE, Innenhof 

2) MONTSÉJOUR, entre les Gebäude 

3) BEAUREGARD, à l’arrêt du bus 

4) AVENUE BEAUREGARD 11, entre les bâtiments 

(via la passerelle de la gare)  

5) L’EQUILIBRE, la place devant  

6) FRIBOURG CENTRE, la place derrière 

7) RUE DE LOCARNO, partout 

8) RUE DE SIMPLON, presque partout 

9) ROUTE DES ARSENAUX 8, un ‘lieu d’habitation écologique’, mais quand même gut 
betonniert 
 
10) LE PASSAGE DE CARDINAL 

Distanz: 2.9 Km 
Dauer: env. 47 min 
Niveau: facile, mais peutêtre ein bisschen chaud 
Accessibilité: oui, ausser pour tout ce qui est Natur 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b1d0fcd9 



8/ LE TOUR DE STAU 
stehen ou gehen 

Cette balade se fait à des horaires favorables: les matins de semaine de 7:40 à 8:00 et en 
fin d’après midi zwischen 17 et 19 heures, samstags jeweils plutôt autour de 16h.  

Faire des bouchons semble être une pratique collective très beliebt unter den 
Fribourgeois·e·x·s. Ce beau moment ganz allein avec soi-même ou avec la radio – diese 
kleine tägliche retraite sur quatre roues entre la maison et le bureau ou l’école – lässt sich 
observer grâce à cette balade. Selbstverständlich vous pouvez faire cette promenade en 
voiture, mais c'est presque plus rapide zu Fuss, et vous pouvez profiter de winken à tout 
le monde que vous connaissez.  

ON Y GEH ! 

Peu importe où on sort de blueFACTORY, mais commençons vers le haut de la ROUTE 
DE LA FONDERIE. Wir imaginieren die Fortsetzung nach links et on tourne à droite pour 
observer un peu le CARREFOUR im Beaumont, um dann nach rechts in die ROUTE DE LA 
GLÂNE und weiterspazieren le long de l’AVENUE DU MIDI. La balade devient encore plus 
intense dans la RUE LOUIS-D’AFFRY et au rond point derrière la gare, où c’est possible 
de s’asseoir un moment sur un sofa am Strassenrand am Anfang der AVENUE DE 
L’EUROPE.  

Ça continue lentement vers le haut jusqu’au Kreisverkehr pour tourner à droite in die 
AVENUE JEAN-DE-MONTENACH, au niveau de la taille de la rue peut-être la plus 
befahrene Strasse par mètre carré? Et ben, la ROUTE DE JURA ne peut pas manquer sur 
cette balade, mais après le magasin casa léal on descend la ROUTE SAINTE-AGNÈS 
jusqu’à la borne ganz unten in der Senke.  

Ici, on fait demi-tour comme tous les automobilistes qui ont oublié·e·x·s les heures de 
passage und kehren auf die Route du Jura zurück. Jetzt on s’y balade dans l’autre sens, 
vers le centre ville: RUE DE ROME - RUE DE L’HÔPITAL - SQUARE DES PLACES avec 
destination: RUE SAINT-PIERRE, dem Schutzheiligen des Staus. Prenez du temps, respirez 
die Luft der individuellen Freiheit.  

Pour retourner au NeighborHub, c’est vite fait: RUE PIERRE KAELIN - AVENUE DE TIVOLI, 
mais ici on se concentre un moment sur le parking de LA GARE et on passe de l’autre 
côté pour voir comment tous les bus qui sortent aus dem gleichen Loch. 

Traverser ce passage ohne Namen est une aventure ! Une fois arrivée·x de l’autre côté, 
gibt es da noch die ROUTE DES ARSENAUX qui se propose pour dépasser des voitures à 
pied et faire coucou. Sinon vous pouvez aussi refaire l’avenue de midi in Gegenrichtung, 
juste pour le plaisir.  



De toute façon, eine kleine Meditation dans le SOUS-PASSAGE DU CARDINAL peut être 
ein gelungener point final de ce tour du stau. Et maintenant, vous avez envie auf was ?  

Distanz: 4,4 Km 
Dauer: 1,5 heures 
Niveau: Facile zu gehen, mais peut-être difficile zu verstehen 
Accessibilité: Populaire et sans barrières, tout est goudronné 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90b1ef54b0 

https://s.geo.admin.ch/90b1ef54b0


9/ S’EN ALLEE 
denn auf beiden Seiten ist es schön 

“Alleen sind Straßen oder Wege, die beidseitig von gleichförmig verlaufenden Baumreihen begrenzt 
werden oder in der Mitte durch eine Baumreihe getrennt werden. Unter einer Halballee versteht man eine 

Sonderform der Allee, bei der nur auf einer Seite der Straße oder des Weges eine Baumreihe steht.”  
de.wikipedia 

“Une allée est un type de voie. Elle est composée généralement d'une route accompagnée d'arbres.  
En définitive, on appelle ça une allée.”  

fr.wikipedia 

Les deux extraits aus Wikipedia provoquent l’idée, dass Alleen genauer definiert sind que  
(en comparaison) les allées. Ce n’est pas uniquement aus diesem Grund pourquoi cette 
balade nous amène vers le côté germanophone de la ville. Le titre ’S’en Allee’ a 
évidemment un double sens: accompagné par l’ombre des arbres verlassen wir die Stadt 
pour arriver ‘ailleurs’. Mais pour ne pas ’S’en Allee’ trop vite, fangen wir klein und 
bescheiden an, on fait également quelques allée-retours et on agrandit lentement jusqu’à 
deux ou trois Höhepunkte… 

Cette balade se concentre sur l’alignement des arbres, mais si vous voulez apprendre plus 
sur les arbres en ville de Fribourg, consultez ce schöne Projekt de ANYMA, réalisé en 
2008: www.anyma.ch/arbre/.  

ON Y GEH !  

La balade beginnt DEVANT LES GARAGES BLEUES vers l’entrée du site blueFACTORY: Une mini-allée 
mobile a été installée comme mobilier urbain, introduisant cette promenade le long de certaines allées de 
la ville.  

À gauche vers l’ARRÊT DE BUS CARDINAL: Cet arrêt de bus gibt es nur dans une seule direction, par 
contre il y a des arbres dans zwei Richtungen, comme un carrefour de deux allées qui forment einen kleinen 
Park sans nom. Stägeli uuf, Stägeli ab (monter et redescendre les petits escaliers) avec prudence : l’accès au 
petit parc pour piétons est plutôt compliqué ! 

L’AVENUE DU MIDI est une Halballee (ce terme est bien expliqué plus haut), Il est recommandé de marcher 
avec la tête tournée nach rechts, mais ne manquez pas la micro-allée exotique et chouette devant le 
restaurant éthiopien !   

Tournons à gauche sur l’AVENUE BEAUREGARD - auch hier eine demi-allée - avec le ‘beau regard’ de côté 
droite.  

Montez l’AVENUE JEAN GAMBACH, qui mérite son nom plus tard; in diesem Teil fehlten ein paar Bäume, 
mais vous en trouvez ein paar devant l’église SAINT PIERRE.  

Où l’AVENUE DE MOLESON monte nach links on peut faire une pause dans le joli parc sans nom (?) et 
contempler devant les grands alten Bäume magnifiques !  

https://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Weg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_(voie_de_communication)
http://www.anyma.ch/arbre/


Il faut monter encore un peu sur l’avenue de Moléson et tourner à gauche sur les ESCALIERS DU GUINTZET 
pour arriver derrière le Spielplatz sur la colline où le grand zig-zag dans les différents belles allées auf der 
Anhöhe der Stadt peut commencer.  

Si vous êtes vraiment motiviert, vous pouvez également faire un aller retour à Villars-Vert et profiter de 
l’allée PROMENADE DES TILLEULS, welche die zwei Quartier verbindet.  

De retour ou toujours à la PROMENADE DU GUINZET geht’s abwärts zur PROMENADE BEDA HEFTI et on 
marche au long de cet allée jusqu’au bout.  

Tout droit il faut essayer de trouver les petits chemins pour rejoindre la ROUTE DU JURA - qui est elle 
même une longue allée - par contre notre balade biegt ab dans la beeindruckende ROUTE DES 
BONNESFONTAINES.  

Genauso: après avoir eu la superbe vue sur l’allée, tournons tout de suite à droite pour se retrouver sur le 
CHEMIN DES ROCHES qui nous amène in einen kleinen Park.  

Ce PARC n’est pas très connu mais vaut la peine d’y schlendern unter Bäumen. À la fin de la série arbres on 
tourne gauche vers l’AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN, der Allee entlang hinab bis zur HAUSNUMMER 10, où on 
tourne à droite afin d’attraper le raccourci par le petit escalier, et (malheureusement) il faut faire un petit 
détour sur la Murtengasse um auf den CHEMIN DU PALATINAT zu gelangen.  

La beauté du Chemin du Palatinat erklärt sich von selbst et alors on y continue jusqu’au bout, wo der Weg 
in die ROUTE DE GRANDFEY mündet. Hier entlang, à droite, gehts weiter bis zur GRANDFEYBRÜCKE, die 
wir überqueren.  

Après le pont à droite: LE CHEMIN VERS BALLISWIL est une des plus belles avenues de la région, il faut 
faire l’expérience !   

Depuis Balliswil vous avez deux possibilités:  

1) Vous montez vers KASTELS (pour voir la variante artistique d’une allée) - BRUCH (une allée du futur) - 

CHEMIN DU WINDIG où une des plus magnifiques allée se trouve. S’en aller et retour pour finalement 

prendre le bus N°6, changer au N°1 et descendre an der Haltestelle INDUSTRIE pour vous balader un tout 

petit peu sur le BOULEVARD DE PÉROLLES et retourner entlang der RUE JOSEPH REICHLEN au 

NeighborHub.  

2) Vous descendez vers Guin et vous prenez le train à BERN pour voir comment font les autres in Sachen 

‘nature en ville’… ; )  

Distanz: 10 Km 
Dauer: 2-3 heures 
Niveau: Long et assez raide, par contre schön schattig 
Accessibilité: la plupart des chemins sont goudronnés,  
mais le pont de Grandfey a des escaliers sans ascenseur 
Carte: https://s.geo.admin.ch/90a1f5bb16 

https://s.geo.admin.ch/90a1f5bb16


10/ DER NOUVEAU CHEMIN 

Auf der Basis de vos indices recueillis juste ici, des nouvelles balades et chemins se 
dessineront… Quels sont les endroits en ville qui nous rappellent an die Natur? Une 
extension du répertoire des WALKS DU HUB est également possible und wünschenswert, 
zum Beispiel inspiré par les thématiques proposées au NeighborHub? La mobilité 
(douce), le transfert des savoirs, les systèmes énergétiques, l’innovation sociale… ? Ein 
Spaziergang d’inclusion? Intergénérationel? Une promenade de la Zweisprachigkeit ? Une 
découverte entlang des trajectoires des animaux?   

Ça peut être en français, deutsch, english oder in gezeichneter Sprache…  
Veuillez bitte pincer vos propositions directement an die Schnur !  
Et si vous voulez dessiner directement eure vorgeschlagene Route sur swisstopo, allez-y:  

 


