
 

 
 
 
 
Visite officielle 
Lundi 4 juillet de 15h à 17h 
A la rencontre des descendants de Fribourgeois au détroit 
de Magellan 
 

 
 
L'association des descendants de Fribourgeois du détroit de Magellan (Punta Arenas, Chili) 
invitent la population, les autorités, les médias et les professionnels du tourisme à découvrir le 
programme culturel du 140e anniversaire de l'arrivée des premiers colons fribourgeois en 
Patagonie chilienne (1876). Le Service touristique de la région de Magellan présentera le 
programme de visites touristiques prévues à cette occasion, à Punta Arenas, en Patagonie 
chilienne et au Détroit de Magellan (voir documents annexés). Rendez-vous au Musée gruérien 
lundi 4 juillet à 15h.  
 
Programme détaillé 
Présentation du secteur «émigration» de l’exposition permanente du Musée gruérien, par 
Christophe Mauron et Roger Pasquier. 
Présentation de l’Association de descendants de Fribourgeois du détroit de Magellan, et du 
programme culturel du 140e anniversaire (octobre 2016), avec Isabel María Baeriswyl, 
présidente, et Nini Bobadilla, vice-présidente. Présentation illustrée, en espagnol, avec 
traduction en français. 



 

Présentation de la région et du programme touristique du 140e anniversaire, avec Lorena Araya 
Guarda, directrice du Service du tourisme de la région de Magellan et de l’Antarctique chilien. 
Présentation illustrée, en anglais ou en espagnol, avec traduction en français. 
Apéritif offert par les organisateurs. 
 
Bref historique des relations culturelles entre le canton de Fribourg et la Patagonie 
chilienne (fribourg-magellan.ch) 
 
Après un siècle de silence entre Fribourgeois émigrés en Patagonie chilienne et ceux de 
leurs familles restés au pays, le premier contact a été établi en décembre 2004 par une lettre 
de Roger Pasquier expédiée de Bulle et la réponse de María Inés Baeriswyl envoyée de 
Punta Arenas. A la suite de quoi, la première rencontre a eu lieu à Punta Arenas en janvier 
2005 entre la Gruérienne Sylvie Moret et Maria Isabel Baeriswyl. A cette occasion une série 
d’articles ont paru dans le journal La Gruyère. D’autres rencontres se sont succédées, au 
Chili et en Suisse, et ont été couronnées en décembre 2007 par la célébration à Punta 
Arenas, des 130 ans de l’émigration fribourgeoise sur le Détroit de Magellan. Au centre de 
la célébration : l’inauguration de la Plaza Friburgo, qui a vu flotter pour la première fois le 
drapeau fribourgeois aux côtés de ceux des Magellanes, du Chili et de la Suisse. En outre, a 
été publié à l’occasion de cette fête, l’ouvrage de Roger Pasquier sur l’histoire de cette 
émigration, ouvrage intitulé, dans sa version française : « Marie Pittet, l’émigrée – Des 
Fribourgeois en Patagonie chilienne » (Ed. La Sarine, Fribourg). 
 
2009 : Du 7 février au 26 avril 2009, exposition Des Fribourgeois en Patagonie chilienne au 
Musée gruérien de Bulle. 
 
2010 : Visite d’une délégation officielle fribourgeoise au Chili, avec notamment Isabelle 
Chassot, Conseillère d’État, et Gérald Berger, chef du service de la culture. 
 
2016 : en juin-juillet, visite d’une délégation chilienne dans le canton de Fribourg, sur le 
thème de la culture, de l’enseignement académique et du tourisme.  
 
2016 : du 28 au 30 octobre, célébrations du 140e anniversaire de l’arrivée des premiers 
colons fribourgeois, et voyage touristique. 
 
Carte de Punta Arenas 
 https://goo.gl/maps/jinszP6zKqr 
 
Contacts 
Christophe Mauron, conservateur au Musée gruérien, 026 916 10 10 
Nini Bobadilla, vice-présidente de l’Association des descendants de Fribourgeois de Magellan, 
079 317 22 62, nini.bobadilla@gmail.com  


