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Culture et sport dans le distirct du Lac

De nombreuses manifestations sportives, musicales et des évènements culturels assurent une haute qualité de
vie et des activités de loisirs attrayantes. Grâce aux influences des deux langues nationales, l'allemand et le
français, les visiteurs profitent d�un grand choix d�événements traditionnels.

Principales manifestations sportives de la région

Kerzerslauf
Les amateurs de course à pied se retrouvent chaque troisième samedi du mois de mars à la première grande
course printanière.

slowUp Lac de Morat
Dernier weekend en mois d�avril: 33 km libres de tout trafic motorisé pour pédaler, skater ou marcher autour
du lac de Morat

Surfclassics
En mai: Régates en slalom et compétition de freestyle au bord du lac de Morat.

Traversée du Lac de Morat
Fin juillet: Une traversée du lac à la nage d'une distance de 3,0 km. Le parcours relie la plage communale de
Meyriez et la plage communale de Môtier.

 Triathlon du Seeland
En septembre: Le Triathlon du Seeland aura lieu.

Course Morat-Fribourg
Cette course de commémoration de la bataille de Morat se déroule chaque premier dimanche d�octobre.

Murten on Ice
De novembre à février: La patinoire, se dressant devant les portes de la Vieille-Ville de Morat proposera des
expériences sportives dans un cadre charmant.
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Principales manifestations culturelles de la région

Morat Festival des Lumières
La vieille Ville de Morat se transformera pour pour deux semaines en spectacle lumineux de tous les
superlatifs.

Solennité
22 juin: Fête de la jeunesse en commémoration de la bataille de Morat en 1476

Stars of Sounds
En juillet: Pendant trois jours, la Pantschau de Morat se transforme en une gigantesque scène en plein air.

Cinéma Open Air
Juillet-août: des soirées cinéma inoubliables au cinéma open-air dans le décor du «Stadtgraben», devant les
remparts.

Murten Classics
En août: Le festival "Murten Classics", la perle au bord du lac de Morat, enthousiasme les amateurs de
musique classique

ROCK OZ'ARENES à Avenches
En août: Le plus petit des grands festivals, qui connaît aujourd�hui un succès grandissant.

Avenches Tattoo
En septembre: Un festival international de musique, chant et danse réunissant près de 500 musiciens,
militaires et civils, en provenance de toute l�Europe.

Carnaval de Morat
1er weekend en mois de mars

Carnaval de Courtepin
Un joyeux festival avec Guggenmusiken, la combustion du Wacoucou et un grand défilé.
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