Légende Vallon du Gottéron FR

Numéro Dénomination
0.1

Anciennes industries hydrauliques constituant un ensemble encore cohérent à l'entrée inférieure du vallon, 18e –20e s.

I

Etroit fond de vallée délimité par deux parois abruptes et couvert de prés

0.1.1

Moulin de la Croix ou Kreuzmühle, édifice en maçonnerie de plan allongé avec toit à pans coupés, reconstr. années 1930

0.1.2

Ancien laminoir de l'Etat, bâtiment en maçonnerie avec pignon frontal abrité sous un toit à pan coupé, 2e m. 18e s.

0.1.3

Ancienne scierie de la Ville, marquée à ses angles par des poteaux avec aisseliers, 1810

0.1.4

Cours du Gottéron (également 0.0.4)

0.1.5

Transf. banalisante d'une ancienne construction en maison familiale, années 1960

0.0.6

Chapelle Saint-Béat, petit cube avec toit à demi-croupes sommé d'un clocheton, 1684, transf. 1732, rest. 1917

0.0.7

Enceinte percée de trois arcades surmontées chacune d'une bretèche, transf. 1627, rest. 1916–18

0.0.8

Trois garages en béton gênant par leur implantation exposée au seuil du site, 2e m. 20e s.

0.0.9

Pont du Gottéron à une seule arche en béton armé, 1956–60 (ing. H. Gicot)

0.0.10

Canaux déviant une partie des eaux du Gottéron

0.0.11

Moulin de la Chapelle, années 1560–70, rest. 2000

0.0.12

Croix en fer forgé sur un socle de pierre

0.0.13

Digue inférieure

0.0.14

Groupe proche de la digue inférieure

0.0.15

Trois anciens moulins à huile marquant deux décrochements successifs, 18e –19e s., transf. et rénovés 1983–84

0.0.16

Etroite et haute habitation en maçonnerie, 1737, 19e s.

0.0.17

Groupe en aval de la haute digue, marquant la frontière entre les communes de Fribourg et de Tavel

0.0.18

Balcon déformant lourdement le volume d'un ancien moulin converti en habitation

0.0.19

Ancien martinet à fer, aujourd'hui Pinte des Trois-Canards, 18e s., transf. 1950

0.0.20

Terrasse couverte en béton et bardage ondulé reposant sur des pilotis, adjonction déparant la façade la plus caractéristique de
l'auberge

0.0.21

Haute digue reconstr. en béton

0.0.22

Ancien moulin à huile désormais en position isolée, 18e –19e s.

0.0.23

Emplacement approximatif de la longue digue

0.0.24

Bassins de la pisciculture

0.0.25

Ancien moulin, après 1834

0.0.26

Digue supérieure

0.0.27

Ancien pilon à cuivre dit Maison Droux, 19e s.

0.0.28

Bourguillon, cas particulier d'importance nationale dans l'ISOS

0.0.29

Ruisseau creusant une échancrure depuis Bourguillon

0.0.30

Tour de Dürrenbühl avec toit en pavillon surmonté d'une girouette, vers 1370, exhaussée tournant 14e –15e s.

0.0.31

Boucle de la Sarine ceinturant le quartier de l'Auge

0.0.32

Fribourg, ville d'importance nationale dans l'ISOS

0.0.33

Rue des Forgerons, accès à la vallée du Gottéron

0.0.34

Tour Rouge, haute silhouette avec toit à croupes sommé de deux girouettes, vers milieu 13e s., toiture actuelle dès 1577/81

0.0.35

Quartier du Schönberg en partie sur le territoire de la commune de Tavel, 20e s.

