Bienvenue sur

le sentier des découvertes
de Marsens-Vuippens
Cette région de la Basse-Gruyère, située sur la rive
gauche de la Sarine, entre le vallon du Gérignoz et la
plaine de la Sionge, est fréquentée sans discontinuité
depuis l’époque des derniers chasseurs-cueilleurs de la
Préhistoire (9700 — 5000 avant notre ère) jusqu’à nos
jours et sur une large étendue. En 1937, on a découvert
à Vuippens une lame de hache du Néolithique ainsi
qu’en 1956 un fragment de mosaïque romaine sur
les rives de la Sionge entre Echarlens et Vuippens. La
villa gallo-romaine de La Palaz et une nécropole du
haut Moyen Age de 179 tombes ont été fouillées en
1974 -1978. En 2003, au lieu-dit Le Perrevuet à Marsens,
les archéologues ont découvert un tronçon d’une voie
romaine large d’environ trois mètres, se dirigeant vers
cette villa.

la révolution de 1798 et fut réuni au district de Bulle
sous la République Helvétique en 1798. Depuis 1848,
toute la contrée fait partie intégrante du district de
la Gruyère. Les Vuippensois, sont surnommés « Lè
Tsoudèron pèrhyi » autrement dit « Les chaudrons
percés ».
Les différentes stations du sentier des découvertes
vous feront découvrir dans le village, notamment le
château de Boccard (XVIe siècle) et le château baillival,
fortement modifié en 1778, ainsi que l’église dédiée
à saint Sulpice reconstruite en 1791 et en 1862.
Ce village comptait 207 habitants en 1850, 284 en
1930, 208 en 1980, 258 en 2011. Dix ans après la fusion
opérée avec Marsens en 2001, Vuippens s’intègre dans
une commune qui accueille plus de 1600 habitants.
Les principales familles bourgeoises encore résidantes dans la nouvelle commune sont : Dafflon, Dey,
Fragnière, Gapany, Gremaud, Magnin, Philipona,
Romanens, Tornare. Signalons ici que Jean-Joseph
Gremaud, ancien meunier de Vuippens, proposa une
nouvelle constitution pour l’Helvétie en 1800. Dom
Jean-Joseph Dey, prêtre du clergé fribourgeois, fut
un des précurseurs de la recherche historique.

Maison dite de Sorens

Après la rencontre réussie des mondes romains et celtes,
les Burgondes se sont également bien intégrés chez
nous. La fusion est illustrée par le nom même du village,
puisque l’on devrait aux nouveaux arrivants germains les
noms de lieu, se terminant en « ens » (66 noms recensés
par Jean Stadelmann pour le seul canton de Fribourg),
héritage du burgonde « Ingös » qui désigne le domaine
de tel ou tel personnage. Les anciennes appellations du
village sont Wippedingus (855), Wippens (1228), Wippigin (1266), Wippeins (1378).
Selon la tradition, le village fut érigé en paroisse au
milieu du IXe siècle, en tous les cas avant 1228. Dépendance de la seigneurerie de Corbières dont les sires
de Vuippens sont issus vers 1224, Vuippens est l’une
des dix « villes » médiévales de la Gruyère. Evêque de
Lausanne en 1302, Girard de Vuippens devient évêque
de Bâle en 1309. Le château et le village de Vuippens
furent incendiés en 1349 par Berne et Fribourg. Fribourg acquit Vuippens en 1553 qui forme alors
un bailliage unique avec Everdes. Après la révolte
Chenaux, l’accession collective à la bourgeoisie de
Fribourg fut refusée à Vuippens qui s’insurgea lors de

ce parcours - dupe en plaçant ses soldats entre les
arbres clairsemés et en faisant monter et descendre
une seconde ligne, ce qui semble présenter une troupe
considérable. Les armoiries du village, arrêtées en
1941 lors du 650e anniversaire de la Confédération,
représentent le blason de la famille de Vuippens.

Ancien château baillival

C’est lors de la Révolution helvétique de 1798 que
Joseph-Nicolas Griset de Forel, dernier bailli d’EverdesVuippens, symbole de la domination des « Messieurs »
de Fribourg, quitte le château de Vuippens, tandis
que les anciennes régions soumises aux patriciens
adhèrent à la République Lémanique. En février,
les insurgés de la Basse Gruyère laissent à Vuippens
un corps de réserve, et se portent sur la hauteur de
Russilles à Avry-devant-Pont, où ils tiennent en
respect un mois durant les troupes restées fidèles au
régime aristocratique de Fribourg que le capitaine
Rodolphe Gapany - dont la demeure est décrite sur

Four à pain de Vuippens

Afin de mettre en valeur les sites dignes d’intérêt de
la commune, tant sur le plan historique qu’architectural ou socio-culturel, le sentier des découvertes qui
s’offre ici à vous, a été créé en 1991, dans le cadre des
manifestations du 700ème anniversaire de la Confédération, avant d’être étendu au village de Vuippens
aux deux châteaux. Il a été entièrement rénové et
enrichi de quelques nouveautés en 2011 (Four à pain
et Swissmodule) pour tenir compte des transformations d’une commune en perpétuelle évolution.
Il est même permis de sortir des sentiers battus en
empruntant celui Sylvicole au cœur du nôtre dans le
bois d’Humilimont ou celui thématique « Au pays des
légendes de la Gruyère » qui le prolonge à Vuippens
du côté d’Echarlens. Le chemin qui mène à la STEP et
au-delà représente un tronçon du sentier autour du
lac de la Gruyère. A relever également sur les hauts
de Marsens, le chemin des Polonais et la stèle commémorant depuis 1996 le séjour des soldats internés
en Suisse qui défrichèrent les terrains marécageux en
1943-1944.
Les différents textes explicatifs ont été élaborés par les
historiens Alain-Jacques Tornare, Evelyne Maradan,
Anne Philipona Romanens, Gillian Simpson avec la
collaboration de Bernard Dafflon et du comité de la
Société des intérêts villageois de Marsens-Vuippens.
Pour en savoir plus : www.siv-marsens.ch
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Information Marsens / Vuippens
Parc aux biches − Place de jeux
Bâtiment de l’actuel EMS d’Humilimont
Eglise de Vuippens
Village de Vuippens
Four à pain de Vuippens
Maison de Sorens
Château des seigneurs de Vuippens
STEP (Station d’épuration des eaux)
Place de Pique-nique
Ruines d’Humilimont
Le Châtelard-Panorama
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Chapelle St-Nicolas (voir aussi à l’intérieur)
Vieux village de Marsens
Architecture contemporaine à Marsens
Le « Château »
L’agglomération gallo-romaine de Marsens
Puits romains
Le temple de Mars
Maison de vacances des Jésuites
Chapelle St-Ignace dite « La Rotonde »
(voir aussi à l’intérieur)
Hôpital (Centre de soins hospitaliers du
Réseau fribourgeois de santé mentale)

Sentier des découvertes de Marsens-Vuippens
Distance 9,8 km, temps de marche 2h30
Sentier sylvicole du parc d’Humilimont
Sentier des légendes de la Gruyère
Sentier des chapelles « Dans le jardin
des Jésuites (Marsens-Echarlens-Riaz)
(non balisé – voir : GUMY, Serge : « Chapelles fribourgeoises : 16 randonnées : d’un clocheton à l’autre »,
Fribourg, Editions La Sarine, 2003)
Sentiers pédestres
Autres curiosités :
- Etang des Bugnons (Marsens), alt. 950 m
- Point de vue « Les Creux » (Marsens), alt. 910 m

Nous vous souhaitons une bonne promenade
et d’enrichissantes découvertes
La Société des intérêts villageois de Marsens-Vuippens décline toute responsabilité en cas d’accident

