
 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Marché de la Bénichon 2018 
 
L’Intersociétés de la Ville de Bulle organise historiquement la Bénichon de Bulle et offre à la 
population une animation à la Grand-Rue. Sociétés locales et communautés s’allient pour fêter 
un événement majeur dans le calendrier traditionnel. Les attractions foraines investiront 
comme à leur habitude la place du Marché pour ouvrir leurs manèges à 11h le samedi 8 et le 
dimanche 9 septembre 2018. La Grand-Rue accueillera les stands de différentes sociétés locales 
dès 17h et jusqu’à 2h, le samedi, et de 9h à 20h, le dimanche. 
 
Nouveau - Les artisans à l’honneur à la place St-Denis 
Samedi 8 septembre de 8h à 17h, sur la place St-Denis et ses alentours, un panel d’une vingtaine 
d’artisans proposeront aux gourmands de déguster et d’acheter des spécialités régionales. Les 
curieux assisteront à des démonstrations d’artisans (sellier, confection de costume traditionnel, 
dentellières, etc.) et profiteront d’une animation musicale tout au long de la journée. A noter que 
le marché hebdomadaire du samedi, avec ses nombreux artisans de produits de bouche, mis en 
place depuis le 14 avril 2018, complétera ce marché des artisans de la Bénichon.  
 
Nouveau - Le menu de Bénichon à déguster dans une cantine  
Pas de Bénichon sans menu ! Samedi 8 septembre de 8h à 17h, une cantine de 150 places, avec 
un bar, sera montée sur le parking de la place St-Denis. Le menu de Bénichon complet ou partiel 
sera proposé sur place. Pour le menu complet, servi à table, les réservations se font auprès de  
La Gruyère Tourisme au 0848 424 424.  
 
Les restaurateurs sont de la partie 
8 restaurateurs ont répondu présent à l’appel de la fête et se sont engagés à proposer le 
traditionnel menu, complet ou partiel, le samedi et/ou le dimanche, ainsi qu’à privilégier les 
produits de provenance fribourgeoise. La liste complète des établissements partenaires de la 
manifestation de même que différentes infographies se trouvent sur les pages Facebook 
« Bénichon de Bulle » et « Avec Bulle ».  
 
Positionner et renforcer l’image touristique de la Ville de Bulle  
Dans le cadre du projet Avec Bulle, Cité de rencontres, la Ville de Bulle démontre son ambition 
de dynamiser et de développer son attractivité autour des marchés et des rencontres. Dans ce 
contexte, le comité de pilotage du projet organise un 3e marché artisanal à la place St-Denis 
durant le week-end de la Bénichon. Cette édition s’inscrit clairement dans le prolongement du 
projet général de positionnement touristique de la ville dans les années à venir.  
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