LES LOISIRS

BOB-LUGE
DÉVALKART
MINIGOLF
CHÂTEAUX GONFLABLES
PLACE DE JEUX
BUVETTE DU MINIGOLF
FROMAGERIE D’ALPAGE
SENTIER BOTANIQUE

PARC DE LOISIRS
Tenté par une virée au grand air ? Alors direction le
parc de loisirs, à Moléson-Village, l’endroit idéal avec
des activités pour petits et grands ! Bob-luge, dévalkart
et minigolf... et même un espace avec des châteaux
gonflables réservé aux plus jeunes.
Avec une carte achetée à la buvette ou au départ du
bob-luge, vous pouvez choisir l’une des 3 activités !
Mit eine Karte, den Sie bei der Kasse der Buvette oder
der Rodelbahn kaufen, können Sie zwischen einer der 3
Aktivitäten wählen !
With a card bought at the main desk of the refreshment room or from the bob-sleigh, you can choose any
one of the 3 activities !

BOB-LUGE
Prenez place dans le bob-luge, seul ou à deux. Ecoutez
attentivement les indications et laissez-vous tracter par
un câble jusqu’au sommet de la piste... Attention, c’est
parti ! Le bob se détache et la descente commence au milieu des arbres et sapins, de virages en virages !
TARIFS

CHF

1 tour

6.00

4 tours

22.00

10 tours

50.00

20 tours

90.00

Les enfants de 3 à 7 ans sont gratuits mais doivent
être accompagnés d’un adulte. 2 personnes de plus de
8 ans sur la même luge = 2 tours
Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahre sind kostenlos
aber sollen mit einem Erwachsenen begleitet sein.
2 Personen über 8 Jahre auf dem gleichen
Rodelbahn = 2 Rundfahrt
Children ages 3 to 7 are free but must be accompanied by an adult. 2 people of more than 8 years on the
same bob-sleigh = 2 rounds
HORAIRES
Fin mai à fin
octobre : ouvert tous
les jours de 11h00
à 18h00 (selon les
conditions météo)

DÉVALKART
Grâce au téléski du village, vous n’aurez besoin d’aucun
effort pour arriver au départ de la piste de dévalkart.
Attention ! Taille minimale : 1.40 m
Downhillkart. Min. Körpergrösse : 1.40 m
Devalkart. Min. height : 1.40 m
HORAIRES D’ÉTÉ
Ouverture quotidienne de 11h à
18h, de mi-juin à mi-septembre.
En cas de météo incertaine,
veuillez vous renseigner auprès
de l’office du tourisme
au 026 921 85 00.

TARIFS

CHF

1 tour

6.00

4 tours

22.00

10 tours

50.00

20 tours

90.00

Horaires annuels détaillés sur
www.moleson.ch

Venez découvrir une activité fun, à faire en famille, entre
amis ou avec vos collègues. Sur des dévalkarts toutterrain dévalez une piste de plus de 500 mètres.

MINIGOLF
Au milieu de la verdure, le minigolf de Moléson a 18
trous et a été constitué sur l’exemple des parcours de
compétition. Un vrai paradis pour les enfants !
Mitten im Grünen befindet sich der 18 löchrige Minigolf von Moléson. Es ist nach dem Beispiel eines Wettkampfparcours gebaut worden. Ein Paradies für Kinder !
In the middle of the greenery, the minigolf of Moléson
has 18 holes and was constituted on the example of the
courses of competition. A paradise for children !

HORAIRES D’ÉTÉ
Ouverture quotidienne de 11h à
18h, de fin mai à fin octobre.
En cas de météo incertaine,
veuillez vous renseigner auprès
de l’office du tourisme
au 026 921 85 00.
Horaires annuels détaillés sur
www.moleson.ch

TARIFS

CHF

Adulte / partie 6.00
Enfant / partie 4.00

CHÂTEAUX GONFLABLES
Situé à côté de la Buvette du Minigolf, le coin des petits
est dédié aux enfants de 3 à 12 ans. Composé de plusieurs châteaux gonflables, ce lieu est idéal pour passer
un agréable après-midi de détente en famille.

TARIF

CHF

Bracelet en vente au guichet de la Buvette
Entrée / jour / enfant

4.00

HORAIRES D’ÉTÉ
Ouverture quotidienne de 11h à
18h, de fin mai à mi-septembre.
En cas de météo incertaine,
veuillez vous renseigner auprès
de l’office du tourisme
au 026 921 85 00.
Horaires annuels détaillés sur
www.moleson.ch

PLACE DE JEUX
Un petit escalier, un petit pont, et vous voilà devant un
magnifique château de princesses et de chevaliers avec
4 tours, des toboggans, des cordes... Au coeur du parc
de loisirs, une jolie place, construite en bois, propose
des jeux variés pour petits et moyens. Accès libre et
rigolades garanties !

BUVETTE DU MINIGOLF
Cachée au milieu des sapins et dominant le centre
sportif, la Buvette du Minigolf, en self-service, vous offre
deux grandes terrasses au calme et une jolie place de
jeux pour petits et grands enfants.
Die Buvette, zwischen Tannen und mitten im Sportzentrum gelegen, verfügt über ein Self-Service und bietet Ihnen zwei grosse, ruhige Terrassen und einen grossen Spielplatz für kleine und grosse Kinder an.
Dive in the middle of fir trees and dominating the
sports center, the refreshment room in Moléson endowed with a self-service, offers you two big terraces
and an attractive square for small and big children.

HORAIRES D’ÉTÉ
Ouverture quotidienne de 10h à
18h, de fin mai à mi-septembre.
En cas de météo incertaine,
veuillez vous renseigner auprès
de l’office du tourisme
au 026 921 85 00.

FROMAGERIE D’ALPAGE DE MOLÉSON
La Fromagerie d’Alpage permet de se familiariser,
pendant la saison estivale, à la fabrication de divers
fromages d’alpage. Une présentation audiovisuelle est
disponible pour découvrir les secrets de la fabrication en
dehors des heures de démonstration.

TARIFS AVEC FABRICATION
6 ans à 15 ans 		

Fr. 2.00

Dès 16 ans		

Fr. 5.00

Dès 64 ans 		

Fr. 4.00

Dès 10 personnes		

Fr. 4.00

HORAIRES
L’établissement est ouvert de mi-mai au dernier
week-end de septembre, tous les jours de 9h à 18h. Les
vendredis et samedis de juillet et août, prolongation
jusqu’à 22h. La démonstration a lieu tous les jours à 10h
(45 min.), réservation conseillée.
Die Einrichtung ist von Mitte Mai bis zum letzten
Wochenende im September täglich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Im Juli und August verlängerte Öffnungszeiten
freitags und samstags bis 22 Uhr. Die Vorführung findet
täglich um 10 Uhr statt (45 min); eine Reservierung wird
empfohlen.
From mid-May until the last weekend in September,
the establishment is open every day from 9 am until
6 pm. On Fridays and Saturdays in July and August, open
times are extended to 10 pm. The show takes place every
day at 10 am (45 minutes). It is advised to make a reservation.

SENTIER BOTANIQUE
Randonnée à thème, ce sentier a la particularité de présenter la flore préalpine par une multitude d’étiquettes
disposées de juin à septembre par des bénévoles d’une
« Amicale botanique ». La randonnée part de PlanFrancey, lieu accessible soit à pied, soit en funiculaire
depuis Moléson-sur-Gruyères. Elle débute par une traversée alternant combes et pierriers au pied de la face
Est du Moléson, puis passe à proximité du chalet de
Gros-Moléson et s’engouffre dans le vallon de l’Albeuve
pour rallier le village de Moléson-sur-Gruyères.

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES 1100m

PLAN-FRANCEY 1520m

LE SOMMET 2002m

ET + ENCORE
LA FROMAGERIE
Découvrez la fabrication
artisanale de divers fromages
d’alpage et dégustez
des spécialités du terroir
dans un cadre unique.

Brochure « La fromagerie »
LA MONTAGNE
Culminant à 2002 m d’altitude,
le Moléson, coiffé d’un restaurant
panoramique, offre une vue
étourdissante sur l’ensemble des
massifs alpins, de l’arc lémanique
et du pays gruérien. Lieu de départ
de nombreuses randonnées.
Brochure « La montagne »
L’HIVER À MOLÉSON
Ski, snowboard, piste de luge et ski
de randonnée offrent à toute la famille des journées de rêve. Envie de
passer vos vacances à la montagne?
Nous proposons des logements pour
toutes les attentes.
Brochure « L’hiver »
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OÙ NOUS TROUVER
DISTANCES
35 km de Fribourg
60 km de Lausanne
67 km de Berne
124 km de Genève
153 km de Lucerne
188 km de Zürich
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