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Le Suisse Fondue Festival : 
La recette d’un succès 
La première édition du Suisse Fondue 
Festival (SFF) s’est déroulée du 17 au 
20 novembre 2022 au cœur de la ville de 
Fribourg. Ce dimanche, dernier jour de la 
manifestation, l’organisation du festival ont 
pu tirer un premier bilan positif qui dépasse 
toutes les prévisions envisagées. En effet, 
sur les quatre jours de la manifestation, 
le Suisse Fondue Festival a accueilli au 
total 15’000 visiteurs et visiteuses sur la 
place Georges-Python. A cette occasion, 
des milliers de fondues ont été dégustées 
et l’infrastructure a suscité un grand 
enthousiasme. Le comité d’organisation 
du Suisse Fondue Festival se voit conforté 
dans sa démarche et envisage déjà une 
deuxième édition de cet événement 
convivial pour 2024. 

De nombreuses innovations présentées ainsi 
que des moments culturels forts ont fait de 
la première édition du Suisse Fondue Festival 
une réussite. L’objectif de la manifestation 
était de sensibiliser son public à l’importance 
de la fondue «moitié-moitié» en tant que 
produit phare du canton 

de Fribourg et d’élargir la notoriété de la 
fondue au Gruyère AOP et au Vacherin 
Fribourgeois AOP au-delà des frontières . 
Les organisateurs et organisatrices y sont 
parvenus. 

Autre star de la manifestation, 
l’infrastructure spécifiquement développée 
pour l’occasion a généré l’admiration de la 
part du public présent. L’intégration des 
éléments existants, notamment le kiosque à 
musique et des arbres a permis de mettre en 
valeur la place Georges-Python et susciter 
de nombreuses idées de réutilisation de la 
structure. 

Créée en partenariat avec la Ville de 
Fribourg et les Interprofessions du Gruyère 
(IPG) et du Vacherin Fribourgeois (IPVF), la 
manifestation, soutenue aussi par la Nouvelle 
Politique Régionale, a attiré des visiteurs et 
visiteuses de toute la suisse et à su offrir 
bien plus que le simple plaisir de la fondue. 
«Un programme culturellement riche a 
assuré une ambiance conviviale en journée et 
soirée. La fondue virtuelle imaginée par A-LL 
Creative Technology ainsi que le robot à 
fondue Bouébot ont prouvé que la fondue est 
bien plus qu’une tradition», explique Lionel 
Martin, coordinateur du Suisse Fondue 
Festival. 

Le Suisse Fondue Festival 2024  
se profile déjà 

Le Comité d’organisation du premier Suisse 
Fondue Festival se réjouissent de cette 
première édition réussie et ont déjà l’édition 
2024 en vue. «Les échos de cette première 
édition sont positifs. La première version 
d’une manifestation laisse toujours place à 
des améliorations. Nous allons rapidement 
nous asseoir autour d’une table avec tous 
les acteurs impliqués afin de tirer un bilan 
définitif et de programmer la deuxième 
édition prévue pour 2024», explique 
Dominique de Buman, président du Suisse 
Fondue Festival.
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