
 

© Jean-Philippe Daulte 

 

 

 

Projet    COLLEGE DE GAMBACH   

    Avenue Louis-Weck-Renold 9, 1700 Fribourg 

Date de la visite:     Samedi 6 juin 2015 

de 10h30 – 11h15 
 

Point de rencontre : 

Dans la cour centrale du collège 

 

Bureau présentant la construction : 
Aeby Aumann Emery architectes sàrl 

  

  

    

    

Mandataires :  

Architecte  

Aeby Aumann Emery architectes sàrl 

 

Ingénieur civil  

Groupement d’ingénieurs BT Brasey ingénieurs SA + 

Trembet SA 

 

Maître de l’ouvrage    

Etat de Fribourg 
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Particularités du projet  1. Gymnase cantonal de 850 élèves.  

 

 2. Transformation d’une bâtisse de 1914 et construction de 3 nouveaux bâtiments. 

   

 3. Situé au cœur de Fribourg, dans un quartier historique constitué de maison « Heimatstil » 

 

Description de l’ouvrage :   

 

Le collège s’insère en bordure du quartier de Gambach, constitué de grandes maisons d’habitation de style «Heimatstil», entourées d’une végétation 

luxuriante. L’implantation des trois nouveaux bâtiments compose un nouvel ensemble en relation étroite avec l’ancien collège et constitue une densification 

importante du site. Les nouvelles volumétries reprennent l’esprit des grandes maisons alentours et dégagent des espaces libres s’ouvrant sur les environs. 

L’espace central créé entre les quatre bâtiments réunit les entrées principales, favorisant ainsi les rencontres entre les élèves des différentes sections du 

collège. La recherche d’une cohésion entre les bâtiments composant le nouveau complexe correspond au choix de base d’agrandir le collège en continuité 

de son passé. La substance existante du bâtiment a inspiré de manière détournée et contemporaine le choix des matériaux, des tonalités et de certains 

détails des nouveaux bâtiments. L’application de crépis grossiers en façades, l’expression des encadrements de fenêtres ou le travail des toitures inclinées 

reintérprètent les thèmes architecturaux des constructions voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre bleu = espace pour une 

photo, format jpg, 300 dpi. 

Cette image peut être reprise 

pour illustrer le programme 

des visites. 

 

 



 

 

 

Point de rencontre: Dans la cour centrale du collège. 

 

 

Informations pratiques :  

A 5 min à pied de la gare, au carrefour de l’avenue de Gambach et de l’avenue 

Louis-Weck-Reynold. 


