
 

 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Fribourg, le 2 mai 2012 
 
 

Une Nuit des musées à croquer ! 
 
 
Pour sa 4e édition le 2 juin prochain, la Nuit des musées a mis son plus beau tablier 
pour concocter un menu gourmand. En nouveautés, un billet combiné et une 
institution invitée. De quoi déguster ! 
 
La Nuit des musées, on y prend goût ! Pour sa 4e édition, qui aura lieu le 2 juin prochain, 
elle répondra à l’appétit des plus gourmands avec, à la carte, un véritable menu de dé-
gustation. En effet, chaque visiteur aura la possibilité de concocter son propre parcours de 
la soirée. Et il y aura à manger et à boire pour tout le monde, autant pour les adultes que 
les enfants.  
 
L’une des cartes de visite de la Nuit des musées de Fribourg est de présenter un pro-
gramme exclusivement dédié à l’événement. Elle consiste donc à proposer, en plus de 
l’offre actuelle, des activités inédites liées au thème de l’édition. Pour sa 4e édition, la Nuit 
des musées de Fribourg s’est mise à table pour faire saliver toutes les papilles autour de 
la gourmandise. Pour l’occasion, le visiteur pourra se transformer en restaurateur de ta-
bleaux, réaliser une œuvre à croquer ou à lécher, découvrir des plantes dévoreuses 
d’insectes, s’informer sur les dates de péremption, jouer à cache-cache sardine, assister à 
des contes gourmands, s’imprégner du goût de la provocation ou encore apprendre à 
connaître l’art de la caricature avec une forte dose d’humour.  
 
Un invité de marque  
 
Si 3 institutions étatiques – les Archives de l’Etat, le Service archéologique et les Biens 
culturels – ont renoncé à la manifestation mais ont annoncé d’ores et déjà  leur retour l’an 
prochain, cette nouvelle édition marque non seulement le retour du musée Cardinal, mais 
également l’ouverture à une institution invitée. Cette année, la Nuit des musées de Fri-
bourg a le plaisir d’accueillir la Cathédrale St-Nicolas qui souffle les 500 bougies de son 
chapitre cathédral. Entre visites mystérieuses et vibrations parmi les cloches… 
 
L’après-soirée, appelée after-party, aura lieu, comme à son habitude, au Nouveau Monde, 
transformé en pâtisserie avec DJ Chaud et DJ Cola aka Goton & Coryas pour 100% tubes 
en chocolat. Comme l’événement se déroulera en même temps que les Fêtes de Pérolles, 
il se calquera à leurs horaires de fermeture, à savoir 3 heures du matin. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En route avec un billet combiné ! 
 
Partenaires de la manifestation depuis sa création, les TPF reviennent cette année avec 
une nouveauté : un billet combiné ! Avec son ticket d’entrée – qui n’est autre qu’une cuil-
lère NDM –, le visiteur aura non seulement accès à tous les musées et à l’after-party, mais 
également à la zone 10 du réseau TPF (www.frimobil.ch/fr/pub/frimobil/plan/zone_10.htm). Ce 
billet combiné permettra à l’organisateur de simplifier la gestion des transports et au vi-
siteur une plus grande mobilité entre les sites. Des navettes spéciales seront toutefois 
mises à disposition entre le parking de la Grenette en direction du Musée singinois à Tavel 
et des Chemins de fer du Kaeserberg à Granges-Paccot, avec des cadences toutes les 
demi-heures.  
 
Les billets seront en vente dès le 3 mai et jusqu’au 2 juin, jour de la manifestation, au prix 
de 20 francs à Fribourg Tourisme, dans les musées partenaires, auprès de toutes les 
banques RAIFFEISEN du canton de Fribourg et aux guichets TPF de la gare de Fribourg. 
L’entrée à la Nuit des musées reste gratuite jusqu’à 16 ans. 
 
 
Vers une meilleure accessibilité 
 
En marge de la Nuit des musées, l’Association s’est adjointe les services de Procap, la 
plus grande organisation suisse pour personnes avec handicap. Un civiliste et une stagiai-
re spécialement formés ont ainsi rendu visite aux différents musées fribourgeois afin 
d’évaluer leur accessibilité aux personnes présentant différents types de handicap. Sur la 
base de ses observations, Procap a ensuite proposé des solutions personnalisées aux ins-
titutions intéressées. 
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