
 
 

Programme des journées du 29 juin au 5 juillet 2019 

Organisation et direction:   Marcel Auguste Schuwey 
 

Voyage spécial pour la commémoration du bicentenaire du départ des colons suisses 

pour le Brésil, depuis Estavayer-le-Lac le 4 juillet 1819 
 

EDITION  en langue française  pour  familles  d’accueil 

 
Samedi  29  juin  2019 Groupe  MERCÊS Genève  -  Fribourg 
 

19:00 h, arrivée du groupe du Collège Mercês (environ 35 personnes) de Nova Friburgo à Genève 
aéroport avec différents vols en provenance de Londres, de Paris et d’Amsterdam. Formalités de douane, 
récupération des bagages. 
 

Ensuite départ en bus spécial en direction de Lausanne – Vevey – Bulle – Fribourg – Givisiez (place de 
parc de l’Escale). 
 

Vers 21:00 h, réception et répartition auprès des familles d’accueil. 
 

Repas du soir léger et nuit en familles d’accueil. 
 

Ce groupe passe sa journée du dimanche 30 juin avec les familles d’accueil respectives. Pas de 
programme spécial de la part de l’organisation. 

 

Dimanche  30  juin  2019 Groupe  ANFF Genève  -  Fribourg 
 

17:30 h, arrivée de la caravane brésilienne (environ 30 personnes) de Nova Friburgo à Genève aéroport 
avec le vol TAP 0948 en provenance de Lisbonne, formalités de douane, récupération des bagages. 
 

Ensuite départ en bus spécial en direction de Lausanne – Vevey – Bulle – Fribourg – Givisiez (place de 
parc de l’Escale). 
 

Vers 19:30 h, réception et répartition auprès des familles d’accueil. 
 

Repas du soir léger et nuit en familles d’accueil. 

 
Lundi  1er  juillet  2019 Excursion en Haute Gruyère 
 

Petit-déjeuner en familles d’accueil 
 

08:00 h, rencontre des participants sur la Place de parc de l’Escale à Givisiez. 

08:15 h, départ pour une excursion d’environ 200 km en Haute Gruyère et Pays d’Enhaut. 
 

Attractions particulières: 
 

Visite de la chocolaterie Cailler à Broc, cité de Gruyères, ensuite Château d’Oex, Saanenmöser, Jaunpass 
et Jaun (Bellegarde). Visite du fameux cimetière de Jaun, village d’origine de la famille Thurler. Ensuite 
retour vers Fribourg. Arrivée sur la Place de parc de l’Escale à Givisiez vers 18:30 h. 
 

Repas de midi libre à Gruyères, repas du soir et nuit en familles d’accueil. 

 
Mardi  2  juillet  2019 Promenade en bateau et visites diverses 
 

Petit-déjeuner en familles d’accueil 
 

08:45 h, rencontre des participants sur la Place de parc de l’Escale à Givisiez 

09:00 h, départ pour une excursion d’environ 200 km dans la région du Jura neuchâtelois. 
 

Attractions particulières: 
 

Traversée du lac de Morat et du lac de Neuchâtel, visite des mines d’asphalte à Travers, visite d’une 

fabrique d’absinthe à Môtier. 
 

Repas de midi spécial au restaurant des Mines,  “jambon cuit dans l’asphalte” 
 

Retour et arrivée sur la Place de parc de l’Escale à Givisiez vers 18:30 h. 
 

Repas du soir et nuit en familles d’accueil. 
 



Mercredi  3  juillet  2019 JOURNÉE  LIBRE  AVEC  OPTIONS 
 

Petit-déjeuner en familles d’accueil 
 

Journée entièrement LIBRE pour achats, repos et visites particulières avec les familles d’accueil. 
 

Deux options spéciales, soit: 
 

OPTION  1: dès 17:00 h, à la cabane des pêcheurs, de Gumefens, (Route de la Pisciculture 4, 1644 
Avry-devant-Pont) pique-nique canadien avec ambiance musicale, organisation “les 
Battants de la Roche” (sonneurs de cloches).Responsable:  Christian FOLLY, Route de 
l’Essert 25, 1733 Treyvaux, (026  413’36’23)  ou  (079  461’49’42) 

 ch.folly@bluewin.ch 
 

 Inscriptions souhaitées jusqu’au 2 juillet au soir 
 

 Soirée souvenirs 200 ans Nova Friburgo. Je vous conseille vivement de participer à cette 
soirée de la confraternisation. Caipirinhas offertes par nos cousins brésiliens... 

 

OPTION 2: 20:00 h, à l’Aula du Collège St-Michel, concert donné par les jeunes du Collège Mercês 
(Nova Friburgo) en collaboration avec les jeunes de la fanfare du Collège St-Michel. 

 

 Soirée plutôt réservée aux membres du groupe “Collège Mercês”, à leurs familles 
d’accueil respectives et aux parents et connaissances des jeunes de la fanfare du 
Collège St-Michel 

 

 Nuit en familles d’accueil. 

 
Jeudi  4  juillet  2019 JOURNÉE  DE  LA  COMMÉMORATION 
 

BICENTENAIRE  DU  DÉPART  DES  COLONS  SUISSES  POUR  LE  BRÉSIL 
 

Petit-déjeuner en familles d’accueil 
 

Dès 09:00 h, les familles d’accueil, avec leurs hôtes brésiliens, se rendent à Bulle et visitent 
individuellement le fameux  MARCHÉ  FOLKLORIQUE. 
 

11:30 h, rassemblement des familles d’accueil et de leurs hôtes brésiliens sur la place du Château de 
Bulle. 
 

Programme spécial de la commémoration du départ (souvenir et hommage aux environ 280 gruériens qui 
embarquèrent pour le Brésil en date du 4 juillet 1819). Animations musicales, discours, apéritif et 
agape. Caipirinhas offertes par nos cousins brésiliens. 
 

Dans l’après-midi, possibilités de visiter le Musée gruérien de Bulle ou/et de se rendre au sommet du 
Moléson. 
 

17:30 h, rassemblement des familles d’accueil et de leurs hôtes brésiliens sur la place Nova Friburgo 
(place du port) à Estavayer-le-Lac. 
 

17:45 h, départ en cortège jusqu’à la collégiale St-Laurent à Estavayer-le-Lac. 
 

Programme spécial officiel de la commémoration du départ de 1’088 Suisses, dont 830 Fribourgeois, pour 
le Brésil en date du 4 juillet 1819. Organisation:   Association Fribourg – Nova Friburgo 
 

18:15 h, accueil devant la collégiale St-Laurent 
 

18:30 h, messe concélébrée par M. Le Curé Lukasz Babiarz et Mgr. Charles Morerod. 
 

19:30 h, cortège emmené par l’harmonie La Persévérance , en direction de la Place Nova Friburgo 
 

20:00 h, acte officiel, hymnes nationaux 
 

20:30 h, apéritif offert par la Commune d’Estavayer-le-Lac 
 

À la fin de la manifestation, retour individuel en familles d’accueil. 
 

Nuit en familles d’accueil. 

 
Vendredi  5  juillet  2019 Voyage terrestre, fluvial ou retour au Brésil 
 

Petit-déjeuner en familles d’accueil 

 
Continuation selon programmes individuels. 
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