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1. Chapelle Sainte Apolline 
Située sur l’ancienne route romaine et  
celle de Saint-Jacques de Compostelle  
(----- sur le plan), elle fut érigée en 1147  
puis reconstruite 1566, après avoir été  
détruite par un incendie. www.villars-sur-glane.ch/la-
commune/historique 

 
2. Abbaye d’Hauterive 

Abbaye de l'Ordre de Cîteaux fondée en 1138 par 
Guillaume de Glâne. Installée dans un méandre de la 
Sarine, elle occupe un site enchanteur typiquement 
cistercien où la nature réalise une heureuse harmonie 
entre l'eau, la végétation et la pierre. 
www.abbaye-hauterive.ch/ 

 
3. Chapelle commémorative de Posieux 

Construite à partir de 1911 pour commémorer 
l’Assemblée de Posieux de 1852 qui a réuni plus de 
15'000 conservateurs s’élevant contre le régime 
radical. Elle propose de très belles peintures murales. 
www.hauterive.lememento.ch/annonce/a-qui-appartient-la-chapelle-du-sacre-
coeur-de-posieux 
 

4. Le château des Sires de Glâne 
Demeure présumée de Guillaume de Glâne, 
fondateur de l’abbaye d’Hauterive. Ruine avec tableau 
explicatif. www.hauterive.lememento.ch/annonce/une-breve-histoire-des-
seigneurs-de-glane 
 

5. Passerelle sur la Glâne 
Site remarquable et idéal pour un pique-nique, située 
sur la frontière des communes de Hauterive FR et 
Neyruz, dans un méandre de la Glâne. 
 

6. Aérodrome régional d’Ecuvillens, avec restaurant 
Sous l’impulsion de Beda Hefti, les premiers vols 
eurent lieu en 1949. En 1953, l'autorisation d'utiliser le 
pré comme place d'aviation a été délivrée par l’Office 
fédéral de l’air. Belle terrasse extérieur au restaurant  
www.aerodrome-ecuvillens.ch 
 

7. Restaurant communal d’Ecuvillens 
La Pinte d’Ecuvillens, située sur la place du village, a 
fait l’objet d’une donation de la paroisse d’Ecuvillens-
Posieux. Au début du 19ème siècle, il s’agissait d’une 
clouterie. Archives des Ecuvillens | Hauterive (lememento.ch) 
 

8. Restaurant de la Croix-Blanche à Posieux 
Cet hôtel-restaurant a été construit au début du 18ème 
siècle. Il a été la proie des flammes en 1990 et 
reconstruit depuis. Il dispose d’un magnifique jardin, 
d’un très beau caveau d’époque et brasse sa propre 
bière. LA CROIX BLANCHE POSIEUX, Contact de La Croix Blanche hôtel 
restaurant brasserie à Posieux Fribourg Suisse (brasserie-fribourg.com) 
 

9. Circuit pédestre d’Hauterive 
La vallée de la Sarine réserve aux amateurs de belles 
randonnées, des surprises souvent fort agréables, 
voir magnifiques (----- sur le plan). 
 

10. Eglise d’Ecuvillens 
L’église, agrandie entre 1911 et 1913, est dédiée à 
Notre-Dame de l’Assomption. Plusieurs édifices se 
sont succédés sur le site ; l’acte de fondation de 
l’abbaye d’Hauterive datant de 1138, mentionnant la 
présence de Petrus ou Pierre, prêtre d’Ecuvillens. Le 
premier document connu à attester de la présence 
d’une église à Ecuvillens date cependant de 1453. 
L’église paroissiale d’Ecuvillens à travers les âges | Hauterive 
(lememento.ch) 

11. Froideville 
La Société ou Congrégation (missionnaires) des 
Pères du Verbe Divin, fuyant le nazisme, y logea en 
1939 son Institut pour l’ethnologie Anthropos pour 
lequel jusqu’à 14 frères ont travaillé. Par la suite et 
jusqu’à ce jour, la belle bâtisse, située dans un écrin 
de verdure, abrite une maison d’hôtes : La maison 
des anges. DAS VERSTÄNDNIS VON RELIGION UND 
RELIGIONEN IN VERSCHIEDENEN KONTEXTEN (steyler.eu) 

12. Four communal 
Le four banal est un four à bois qui était mis à 
disposition des habitants de la commune. On y 
cuisait, régulièrement, en commun, le pain, les tartes 
aux fruits et, dans le four tiédi, des meringues. 

13. Chapelle des Muèses 
Chapelle du XVII siècle dédiée à l’Assomption de la 
Sainte Vierge, consacrée en août 1675 par Mgr. 
Strambin. Elle a été érigée par un certain Peter 
Männly (ou Meuwly), propriétaire du domaine des 
Muèses, qui, fait prisonnier en Espagne lors d’une 
guerre contre les Maures, y aurait fait le vœu 
d’ériger une chapelle aux Muèses s’il venait à être 
rendu à la liberté. Ce vœu ayant été exaucé, il a 
tenu sa promesse.  

14. Moulin Neuf 
En l’an 1400, le Moulin Neuf alors moulin de la 
Glâne, appartenait à l’Abbaye d’Hauterive. En 1696, 
il a été réduit en cendres par un incendie. L’Abbaye 
a reconstruit le moulin et c’est alors que le moulin 
changea de nom et devint le moulin agricole du 
Moulin Neuf. En 1779, M. Benoît Schuller acheta le 
Moulin Neuf pour 5'170 écus d’or. Etant donné qu’il 
n’avait pas d’argent pour le payer, l’Abbaye 
d’Hauterive a dû le reprendre. En 1817, la famille 
Bochud de Matran en devint propriétaire exploitant. 
Moulin Neuf | Une farine saine et nourrissante 

15. Institut agricole de Grangeneuve 
Institution cantonale assurant la formation 
professionnelle initiale, supérieure et continue dans 
les métiers de la terre, de la nature, de 
l’agroalimentaire et de l’intendance. Grangeneuve (IAG) | 
État de Fribourg 

16. Station fédérale de recherche Agroscope 
Agroscope est rattaché à l’Office fédéral de 
l’agriculture. Ses tâches principales sont : 
1. Recherche et développement dans le domaine de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire 
2. Conseil politique pour les autorités 
3.Tâches d’exécution dans le cadre des dispositions 
légales. Organisation (admin.ch) 

17. Cabane du Bois Cornard 
Depuis 1921 elle était le seul point d’eau du bois 
Cornard. Plusieurs fois modernisée, elle dispose 
maintenant de l’eau courante, de l’électricité et de 
toilettes. Un lieu magnifique à réserver avant 
usage. 
L'eau de la Cabanne du Bois Cornard | Hauterive 
(lememento.ch)  

18. Le 95 Café 
Jolie terrasse abritée et sympathique local pour se 
désaltérer et faire une pause.  

SITES D’INTÉRÊT A HAUTERIVE FR 
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D’une superficie de 1'192 ha, la commune sarinoise de Hauterive FR, où il fait 
bon vivre, est le résultat de la fusion, en 2001, des communes de Posieux et 
Ecuvillens. Elle compte 2800 Altaripiens et Altaripiennes. 
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