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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

La patinoire de Bulle déménage provisoirement à Bouleyres 

 
Bulle, le 27 octobre 2017 – En raison du Comptoir gruérien, Espace Gruyère a nécessité une 
importante modification du calendrier des manifestations annuelles qui a diminué le 
nombre de jours d’exploitation de la patinoire. Afin de compenser cette immobilisation, la 
Ville de Bulle et Espace Gruyère SA ont décidé de construire une patinoire provisoire 
artificielle couverte dans la zone sportive de Bouleyres.  
La Fête de la glace, organisée le dimanche 5 novembre 2017, marquera l’ouverture du site 
provisoire. Cet événement a pour but de promouvoir les sports de glace auprès de la 
population. Lors de cette journée, l’entrée à la patinoire sera gratuite pour tous. De 
nombreuses animations et démonstrations de hockey sur glace et de patinage artistique 
seront proposées. Trois joueurs du HC Fribourg-Gottéron participeront également à la fête. 
La patinoire accueille chaque saison quelque 33'000 utilisateurs. 
 
Création d’une patinoire provisoire artificielle couverte dans la zone sportive de Bouleyres 
En raison du Comptoir gruérien, Espace Gruyère a nécessité une modification du calendrier 
des manifestations  annuelles, dont le déplacement du Salon Suisse des Goûts et Terroirs qui 
aura lieu du 29 novembre au 3 décembre 2017. Ces changements occasionnent une 
importante diminution des jours d’exploitation de la patinoire. Afin de répondre aux besoins 
des utilisateurs, Espace Gruyère SA et la Ville de Bulle ont décidé de construire une patinoire 
provisoire artificielle couverte de novembre 2017 à février 2018 et permettre ainsi de 
compléter l’exploitation de la patinoire d’Espace Gruyère. La patinoire provisoire se situera 
dans la zone sportive de Bouleyres à Bulle, sur le paddock du Centre équestre, juste derrière 
le terrain de football. La population bénéficie ainsi pour la saison de 165 jours d’ouverture au 
total. La patinoire accueille chaque saison quelque 33'000 utilisateurs. 
 
La piste de glace provisoire accueillera les écoles, les clubs et les habitants de la région du 3 
novembre 2017 au 18 février 2018. 
 

Horaires pour le patinage public 
Mercredi   de 13h30 à 16h30 
Samedi   de 14h00 à 16h45 
Dimanche  de 09h15 à 11h00 (spécial hockey) 
  de 14h00 à 16h45 (sans hockey) 

 
Vacances scolaires 
La patinoire est ouverte au public du lundi au vendredi de 
13h30 à 16h15. Le mercredi et le week-end: selon l'horaire 
public 

 
Plate-forme pour fauteuil roulant 
La patinoire dispose de deux plate-formes qui permettent aux fauteuils roulants de se rendre 
sur la glace. Celles-ci offrent aux personnes à mobilité réduite une sensation de glisse comme 
sur de vrais patins.  
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Fête de la glace - dimanche 5 novembre 2017 
La Fête de la glace est une manifestation qui a pour but de promouvoir les sports de glace 
auprès de la population. L’entrée à la patinoire sera gratuite pour tous (location de patins 
payante). 
 
De nombreuses animations et démonstrations de hockey sur glace et de patinage artistique 
seront proposées par le Hockey Club Bulle-la Gruyère (HCBG) et le Club de patinage de la 
Gruyère (CPGR). La Fête de la glace de Bulle sera marquée par la présence de trois joueurs du 
HC FRIBOURG-GOTTERON, Jim Slater, Christopher Rivera et Flavio Schmutz. 
 
Programme de la Fête de la glace 2017 
 
9h15 - 11h00   Patinage public / SPECIAL HOCKEY 
11h30 - 13h00  Diverses animations par le Hockey Club Bulle-la Gruyère 
   Entraînement découverte du hockey pour les enfants avec 
   Jim Slater, Christopher Rivera et Flavio Schmutz du HC Fribourg- 
   Gottéron 
   Petits matchs entre les enfants et des joueurs du HC Fribourg-Gottéron. 
13h00 - 14h00  Séance de dédicaces avec les joueurs du HC Fribourg-Gottéron 
14h00 - 14h30  Présentation du Club de patinage de la Gruyère 
14h30 - 16h40  Cours d’initiation au patinage artistique 
   Patinage public POUR TOUS 
16h45 - 17h15  Présentation du Club de patinage de la Gruyère 
17h15 - 19h30  Match Juniors TOP HC Bulle-la Gruyère – HC Tramelan 
20h30 – 22h30  Match HC Power 
 
Petite restauration proposée par la Coopérative SucréSalé 
Dans la continuité de leur travail à la Crêperie SucréSalé à Fribourg et à Gare à Toi à Bulle, la 
Coopérative SucréSalé accueille des personnes en mesure de réinsertion de l’AI ainsi que des 
jeunes rencontrant des difficultés sur le plan psychique pour une année préparatoire à la 
formation professionnelle. Une soupe de chalet sera cuisinée à cette occasion. 
 
Informations, accès et programme détaillé : www.espace-gruyere.ch/patinoire 
 
Annexe Visuel de la Fête de la glace PDF 
 
Contacts   

 Ville de Bulle - Johanna Gapany, conseillère communale, responsable des sports et des 
espaces publics. T 078 718 61 39 E secretariat@commune.bulle.ch 

 

 Espace Gruyère SA - Fabien Clément, marketing et ventes 
T 026 919 08 50, E fabien.clement@espace-gruyere.ch 
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