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HERZLICH WILLKOMMEN IN DER GEMEINDE PLASSELB

Plasselb ist eine eigenständige Gemeinde im oberen Sensebezirk am Fusse des Schwybergs und am Eingang
des Plasselbschlundes, zwischen Ärgera und Sense. Das Gemeindegebiet ist geprägt von einer hügeligen
Landschaft und grossen Waldflächen.

Die Gemeinde liegt etwa 15 km südöstlich der Stadt Freiburg und grenzt an die Gemeinden Giffers,
Oberschrot, Plaffeien, Rechthalten, St.Silvester, La Roche und Cerniat.

Plasselb ist aus vielen Richtungen bequem erreichbar und Sie sind über die gut ausgebaute Kantonalstrasse in
kürzester Zeit in den angrenzenden grösseren Gemeindezentren wie Plaffeien, Giffers, Tafers, Düdingen und
Freiburg. Ein Autobusdienst der TPF bedient die Gemeinde beinahe im Stundentakt und Sie gelangen auf
diese Weise direkt an die Bahnstation nach Freiburg. Mit dem Privatfahrzeug haben Sie in Freiburg oder
Düdingen Anschluss an die Autobahn (A 12), je nach Reise- oder Arbeitsziel.

Plasselb - un village aux multiples facettes entre Fribourg et le Lac-Noir

Les premiers habitants de notre région étaient probablement des Celtes romanisés. C'est pourquoi le nom de
notre village, Plasselb, est d'origine latine, dérivé de l'expression plana silva, qui signifie «pleine forêt». De ce
nom de lieu, nous pouvons conclure que l'Oberland, dès avant le début de notre ère, était un terrain très
densément boisé et pratiquement inaccessible. On peut donc affirmer que notre domaine cultivable actuel a été
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prélevé sur la forêt à la force des bras, c'est-à-dire à la hache.

Aujourd'hui, Plasselb est une commune moderne, bénéficiant d'infrastructures appropriées au sein de son
village et dans les communes avoisinantes. Nous nous trouvons à seulement 15 minutes de la ville de
Fribourg. Le centre-ville de la capitale est très facilement atteignable en voiture ou en transports publics. La
magnifique zone de villégiature du Lac-Noir se trouve également à 15 minutes environ de Plasselb.

Si vous travaillez en direction de Marly ou de Bulle, notre village offre également de bonnes connexions. Les
zones constructibles sont disponibles en quantité suffisante, dans différents endroits de la commune, et elles
peuvent être acquises généralement à des conditions très avantageuses (compte tenu de la proximité avec la
ville). Les indicateurs financiers sont tendus, mais restent suffisamment stables. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet sur la Page d'accueil.

La charmante campagne près du village est idéale pour la marche, le vélo ou le canoë-kayak sur la rivière La
Gérine (Aergera). Si l'on suit le cours de la Gérine, en amont, on découvre une nature intacte, sauvage et
romantique avec des paysages et de coins de rivière bucoliques. On trouve également à Plasselb un centre de
tennis.

Plasselb est le berceau de nombreuses entreprises manufacturières, qui se sont fixées principalement dans la
région de Sageboden. Le bien-être corporel trouve aussi satisfaction, avec les restaurants et buvettes présents
sur le territoire communal. Enfin, la vie associative très dynamique dans la commune vous assure une
intégration rapide parmi nous.
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