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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

La patinoire de Bulle retourne à Espace Gruyère dès le 19 février  

 
 
Bulle, le 14 février 2018 –  17’000 utilisateurs ont profité de la patinoire provisoire artificielle 
couverte dans la zone sportive de Bouleyres. Dès le 19 février 2018 et après 4 mois 
d’exploitation, la patinoire de Bulle retourne « à la maison » : à Espace Gruyère. La Ville de 
Bulle et Espace Gruyère SA tirent un bilan globalement positif de cette installation 
éphémère. 
 
En raison notamment du Comptoir gruérien, l’agenda d’automne d’Espace Gruyère 
occasionnait 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, comme en 
2013, réalisé une patinoire provisoire artificielle couverte de novembre 2017 à février 2018 
dans la zone sportive de Bouleyres. La gestion du projet de la patinoire provisoire a été pilotée 
par Espace Gruyère, en étroite collaboration avec les services communaux et la société La Pati. 
 
17’000 utilisateurs ont profité de la patinoire provisoire 
 
Après 4 mois d’exploitation, la patinoire de Bulle retourne à Espace Gruyère, dès le 19 février 
2018 et jusqu’à la fin de la saison, le dimanche 18 mars 2018. La Ville de Bulle et 
Espace Gruyère SA tirent un bilan globalement positif de cette installation éphémère. Malgré 
quelques dysfonctionnements d’ordre technique ou consécutifs aux intempéries qui ont 
parfois nécessité la fermeture de l’installation, 17’000 utilisateurs (public, écoles, clubs et 
spectateurs) ont profité des infrastructures pour y apprendre, apprécier et pratiquer les sports 
de glace.  
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Prochains événements 
 
Disco sur glace – 24 février 2018 
Une disco sur glace aura lieu le samedi 24 février 2018 de 19h30 à 23h00. Ce rendez-vous  est 
ouvert aux familles: de 7 à 77 ans, petits, moyens ou grands, histoire de passer un moment 
convivial dans la fièvre du samedi soir. Enfant Fr. 5.- / Adulte Fr. 7.- / Suppl. Fr. 2.- sur les 
abonnements / Location de patins tarif normal 
 
Gala du CPGR – 17 mars 2018 
Le Club de patinage de la Gruyère (CPGR) organise son Gala de fin de saison le samedi 17 mars 
à 18h00. Les métiers seront à l’honneur de cette soirée. 
 

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 

 
En raison du déménagement, la patinoire sera fermée au public le dimanche 18 février, 
l’après-midi. 
 
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.  
 
Informations, accès et programme détaillé : www.espace-gruyere.ch/patinoire 
 
Contacts   
 

 Ville de Bulle - Johanna Gapany, conseillère communale, responsable des sports et des 
espaces publics. T 078 718 61 39 E johanna.gapany@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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