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Le grand réseau suisse de trains miniatures 
 

DE GRANDS
PETITS SOUVENIRS

INFOS PRATIQUES 
 
Accès en transports publics :
Bus 9 La Faye, gare routière, jusqu’à Coteau ou 
Bus 3 Jura, en face de la gare, jusqu’à Jura Chassotte.

Accès en voiture :
Autoroute A12, sortie 8, Fribourg Nord, direction 
Fribourg, puis suivre la signalétique officielle.

 Accès en car :
Autoroute A12, sortie 7, Fribourg Centre, direction 
Fribourg, puis suivre la signalétique officielle.

Parkings gratuits (souterrain, extérieur et cars).

Impasse des Ecureuils 9, CP 29
CH 1763 Granges-Paccot, Fribourg
Tél +41 26 467 70 40, info@kaeserberg.ch

Jours d’ouvertures et horaires sur www.kaeserberg.ch www.kaeserberg.ch

LE RÉSEAU EN BREF

Construit sur trois niveaux à l’échelle 1 : 87, il compte 
2045 mètres de voie sur une surface de 610 m2.  

Le réseau a nécessité 17 ans de construction. 

Trois compagnies de chemins de fer se partagent le 
réseau et circulent dans un paysage typiquement suisse,

les CFF (Chemins de fer fédéraux),
le RhB (Chemin de fer rhétique)
et le KBB (Kaeserbergbahn, compagnie imaginaire).  



LE SIMULATEUR DE CONDUITE

Montez à bord d’une vraie cabine de locomotive et vivez 
une expérience unique en Suisse! Vous en prendrez les 
commandes et pourrez admirer les paysages qui défi lent 
sur grand écran avec un remarquable effet de réalisme. 

Un ancien conducteur de locomotives mettra à votre 
disposition son expérience et ses conseils avisés.

Initiation de 3 heures en français ou allemand.

Sur réservation.

LA SUISSE DES ANNÉES 90

Il est onze heures, un vendredi d’automne des années 
90, l’air est sec et dégagé, il fait beau...

Les Chemins de fer du Kaeserberg racontent la vie 
quotidienne de la dernière décennie du vingtième 
siècle. Chaque endroit de la maquette est un épisode 
d’une histoire truffée de détails, transportant le visiteur 
dans un monde qui se situe entre le rêve et la réalité. 
Un temps où le téléphone portable se trouvait chez 
quelques privilégiés, les gares avaient leur chef et le 
courrier postal voyageait en train jusqu’au village…  

Jours d’ouvertures et horaires sur www.kaeserberg.ch

VOTRE ÉVÉNEMENT

Nous nous ferons un plaisir d’étudier chaque demande 
d’organisation dans le but de vous satisfaire…
Avec ou sans visite privée du réseau, vous pouvez vous 
réunir pour tous les prétextes.     
  
PROFESSIONNELS : Réunion de travail, congrès - 
séminaire, sortie d’entreprises, présentation de produits.
 
FESTIFS : Sortie de sociétés, d’amicales, de clubs, 
anniversaire, mariage, baptême.

ÉVÉNEMENTIELS : Concert, spectacle, séance de photos  
ou dédicace, événement sur mesure.


