Fromagerie du Gantrischli
La saison d'alpage dure de juin à fin septembre.
Vente directe de fromage : Mutschli, sérac, fromage-maison, etc.

Chalet d'alpage du Gantrischli
Spécialités : Fondue et raclette
Hans Ulrich et Radka Glauser
Alpkäserei Gantrischli
1716 Schwarzsee
Mobile

: +41 (0)79 558 51 52

Accès









A Sangernboden, suivre
le panneau de direction
Muscherenschlund
Après 5.5 km de route,
vous trouverez sur votre
droite
un
parking
gratuit.
Emprunter le chemin
vis-à-vis du parking
Après 5 min. de marche,
vous
entreverrez
la
buvette et la fromagerie
du Gantrischli et les
atteindrez au bout de 5
minutes
de
marche
supplémentaires.
Pour les personnes à
mobilité
réduite,
la
buvette est accessible
en voiture par le même
chemin.

Depuis le Lac-Noir :
 Vous arriverez à destination en empruntant le télésiège de la Riggisalp suivi d'une randonnée d'env.
2h00 à 2h50 direction Schönenboden.

Lien hypertexte : http://www.schwarzsee.ch/ (Gastronomie – Buvettes d'alpage)

Service des affaires bourgeoisiales

Chalet-buvette de la Bourlaya, Lac-Noir

Alphütte-Buvette Burlaya Schwarzsee
Famille Gottfried Burri
Alp Burlaya
1716 Schwarzsee
Tél. : +41 79 531 65 03
www.Facebook.com/Burlaya

Accessible en voiture
Ouvert de fin mai à fin septembre
Maximum 40 places (groupes sur demande)
Erreichbar mit dem Auto
In Betrieb von Ende Mai bis Ende September
Maximal 40 Plätze (Gruppen auf Anfrage)

Un site grandiose avec une vue panoramique superbe, le chalet d’alpage de la Bourlaya
dans la Vallée du Lac-Noir, avec buvette, a été construit en 1995 par la Bourgeoisie de la
Ville de Fribourg. En début d’année 2018, il a retrouvé un nouvel essor avec le changement
de fermier. Partiellement rénové et avec une magnifique décoration, le lieu saura plaire
aux amoureux de la montagne.
A la buvette, les nouveaux exploitants, la famille Verena et Gottfried Burri, réservent un
accueil chaleureux. La carte simple mais fort appétissante réjouira les promeneurs. Les vins
des vignobles de la Bourgeoisie rendront la visite encore plus agréable.
Le chalet se trouve sur la route du Schwyberg qui quitte la route du Lac-Noir à la hauteur
de l’école de la Lichtena peu avant le palais des glaces que tout le monde connaît.
Eine grandiose Lage mit einem herrlichen Panoramablick.
Die Alphütte Bourlaya (mit Buvette) im Schwarzseestal wurde im Jahre 1995 von der
Burgergemeinde der Stadt Freiburg erbaut. Mit dem Pächterwechsel zu Beginn des Jahres
2018 erlebt der Ort einen neuen Aufschwung. Das Chalet wurde teilweise renoviert und ist
mit einer prächtigen Dekoration ausgestattet. Dieser Ort wird den N aturliebhabern
gefallen.
Die neuen Betreiber der Buvette, die Familie Verena und Gottfried Burri, heissen die Gäste
stets herzlich willkommen. Eine einfache und appetitliche Speisekarte wird die Wandere r
erfreuen. Die Weine des Rebguts der Burgergemeinde machen den Besuch noch
angenehmer.
Die Alphütte befindet sich auf der Schwybergstrasse, welche die Schwarzseestrasse auf der
Höhe der Schule Liechtena verlässt, kurz vor dem bekannten Eispalast.

Zollhaus
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Direction
Schwyberg
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