
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Fribourg, le 3 juin 2012 
 
 

La Nuit des musées croquée par 5'300 gourmands 
 
 
Pour sa 4e édition, la Nuit des musées a concocté un programme gourmand qui a sé-
duit quelque 5'300 visiteurs. Une belle réussite malgré les nombreuses manifesta-
tions « concurrentes ». Opération de séduction réussie également avec le billet com-
biné des TPF et la Cathédrale St-Nicolas, institution invitée. 
 
Cette fois, c’est sûr ! Les Fribourgeoises et Fribourgeois ont pris goût à la Nuit des mu-
sées de Fribourg. Quelque 5'300 gourmands ont pris part au festin concocté par les mu-
sées, augmentant ainsi de 300 personnes la fréquentation de l’événement. Le cadre magi-
que du Jardin botanique, en particulier par un temps si clément, a enchanté plus de 2'850 
admirateurs, dont de nombreux en herbe. A l’Espace Tinguely – Niki de Saint Phalle, le 
« goût de la provocation » a titillé l’esprit de près de 2'400 visiteurs. Quant au Musée 
d’histoire naturelle, il a attiré, notamment avec « sa grosse légume », environ 2'200 
curieux. 
Pour la première fois, la Nuit des musées de Fribourg a ouvert ses portes à une institution 
invitée. La Cathédrale St-Nicolas, qui fête cette année les 500 ans de son chapitre cathé-
dral, n’a pas eu besoin de sonner ses cloches pour voir affluer le monde. Vu l’énorme 
succès rencontré, cette expérience sera reconduite l’an prochain avec un autre partenaire. 
 
Le billet combiné gagnant ! 
 
La Nuit des musées de Fribourg a été ravie de l’utilisation des transports publics durant 
la soirée. Grâce au billet combiné des TPF et aux navettes spéciales en direction de Tavel 
et Granges-Paccot, les visiteurs ont pu se déplacer rapidement d’une institution à l’autre.  
 
Toute l’équipe de la Nuit des musées se réjouit de revenir l’an prochain avec un pro-
gramme explosif. La date de la prochaine édition sera communiquée dans le courant du 
mois de juillet. 
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