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Tourisme gourmand en Suisse : les 

destinations inspirantes 

En Suisse, Fribourg et le Tessin véhicule l’image de destinations 

gourmandes 

A l’échelle des 13 destinations helvétiques, Fribourg décroche la palme de la région la plus réputée 

pour sa cuisine régionale, selon les données statistiques de l’enquête MTS 2013. Quant à la 

restauration gastronomique « dans un cadre élégant », nos hôtes pensent spontanément au Tessin. 

Cette région touristique véhicule depuis longtemps l’image forte d’un certain art de vivre « à 

l’italienne » dont la réputation n’est plus à faire. Pour sa part, la région fribourgeoise s’appuie sur 

une identité culturelle forte, une habile mise en scène de ses traditions paysannes et de ses produits 

du terroir. Fribourg a donc réussi à se forger une véritable image d’Epinal, une sorte de Suisse en 

miniature avec ses bergers en costume folklorique et à la voix puissante, ses désalpes et son château 

en sa verte Gruyères. En fait, un pays mythique où l’on peut déguster la seule « vraie » fondue au 

fromage, symbole helvétique par excellence. 

 

Le Tessin 
 

Le Tessin communique fortement sur les valeurs de savoir‐faire et d’authenticité. Alors qu’il possède 

en 2016 7 restaurants étoilés au guide Michelin contre 11 en Valais, le Tessin s’est pourtant façonné 

l’image d’une destination gourmet. Le marketing visuel de son site internet y est peut‐être pour 

beaucoup. Par ailleurs, l’offre de restauration s’oriente très majoritairement sur des types de cuisines 

tessinoises ou italiennes. Une offre quasi homogène qui sert à véhiculer une image authentique.  

 

Cette authenticité n’est pas entretenue uniquement dans les plats, mais aussi dans les lieux où  se 

déroulent les expériences culinaires : les grottos, par exemple. Typiques au Tessin, ces bâtisses 

rustiques reculées, d’anciennes chambres froides, sont transformés en établissements ouverts au 

public, où l’on y sert des produits et plats locaux: charcuterie, minestrone, risotto, polenta avec bœuf 

braisé, fromages frais, gâteau de pain), etc. On y sert du Merlot tessinois dans les boccalini et tazzini, 

et de la gazzoza (limonade) typique. Autrefois, la châtaigne, la pomme de terre, le pain de seigle ou 

encore la polenta constituaient presque les seules bases de l’alimentation tessinoise. Aujourd’hui 

encore, ils continuent de marquer fortement la cuisine régionale. Ces produits sont mis en valeur par 

des ateliers de cuisine à Brione s/Minusio ou à Lugano, par exemple. 

 

Par ailleurs, il existe plusieurs forfaits touristiques combinant la cuisine aux vins tessinois. A l’instar 

de la Bourgogne, le Tessin associe étroitement l’offre gastronomique à celle viticole. Entre autres, 

Ticino fait la promotion de packages « oenogastronomiques », en plus des itinéraires dans les 

vignobles sur lesquels sont répertoriées caves, restaurants et monuments historiques. 
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D’après Ticino.ch 

 

Fribourg 
 

Fribourg  est une étoile grimpante de la gastronomie en Suisse. En témoigne le Gault&Millau Suisse 

en la qualifiant de «paradis pour les gourmets». La ville compte près de 10 établissements classés 

Gault&Millau. Afin d’identifier les spécialités locales et de pouvoir les déguster le plus facilement 

possible, Fribourg tourisme a édité plusieurs supports de communication. 

 

Supports de communication édités par Fribourg Tourisme 
 

 Une  brochure  inventorie  et  cartographie  les  établissements  qui  cuisinent  des  spécialités 
fribourgeoises sur tout le territoire (Fribourg et le centre, la région des lacs et les Préalpes). 

 Une liste répertorie les restaurants, cafés et buvettes ainsi que les plats proposés pendant la 
fête de La Bénichon. 

 La  brochure  intitulée  « Escapades  gourmandes »  présente  les  grandes  spécialités  de  la 
région :  de  la  Fondue  au  Gruyère,  du  chocolat  au  gâteau  du  Vully,  en  passant  par  une 
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Entretien avec Karin Furger de Graubünden Ferien, été 2016 
 
Bien sûr, la gastronomie est considérée comme un atout important de l’offre touristique depuis fort 
longtemps. Cependant, c’est seulement cette année qu’un groupe de travail spécialement dédié au 
développement du « Food Tourism » a été mis sur pied. 
 
Le marketing gastronomique a été réorganisé. L’idée est de commercialiser des offres qui 
combinent la gastronomie avec une autre activité comme la randonnée, la visite des  villages  de 
montagne ou des petites villes. Le tourisme gourmand fonctionne aussi bien avec un tour à vélo. Ces 
forfaits sont commercialisés sur une plate‐forme web. Les collaborations avec des partenaires de 
plusieurs destinations sont privilégiées. Cependant, l’offre culinaire est vaste, et les forfaits ne 
peuvent pas rendre compte de toute la diversité de l’offre ! D’ailleurs, le client apprécie de se laisser 
guider par l’inspiration du moment, puis effectue ses choix de manière individuelle. Dans ce 
contexte, le site web cherche avant tout à être une source d’inspiration.  
 
Ce sont plutôt les hôtes de plus de 40 ans, des Suisses essentiellement, qui achètent les forfaits avec 
menu à la clé, une clientèle de court‐séjour qui vient se détendre à la montagne en fin de semaine. 
La clientèle jeune préfère s’organiser de manière individuelle. Ses besoins sont différents. 
 
Mis à part le site web, d’autres activités marketing ont été menées. La communication a privilégié les 
réseaux sociaux avec la publication de vidéos ou de publicités sur Google Adwords. Un projet pilote 
est également en cours avec l’Ecole Club Migros qui souhaite étendre ses activités dans les régions 
de montagne. 
 

 

Référence 

 

Les données statistiques utilisées pour rédiger cette analyse sont issues de l’enquête « Monitoring du 

Tourisme Suisse 2013 (MTS)» réalisé par Suisse Tourisme pour la branche du tourisme helvétique. Le 

MTS est la plus grande étude nationale auprès des clients suisses et étrangers. 

www.stnet.ch/fr/services‐fr/etude‐de‐base‐monitoring‐du‐tourisme‐suisse.html 

 


