
Déjà trois ans sur les rails 
 

Le train du Hangar en provenance de la station de lavage des TPF et à destination des plus beaux 
blocs de la région fribourgeoise est entré en gare le 18 janvier 2020. Il a desservi de nombreuses 
gares et s’arrêtera les 2 et 3 mars prochains pour fêter ses trois ans. 

 

Grimpeurs, grimpeuses, d’ici ou d’ailleurs, embarquez pour trois années de voyage faites de routes 
qui se croisent et d’une énergie collaborative qui flotte toujours dans la salle, entre deux nuages de 
magnésie. 

Les aventures du Hangar ont véritablement débuté en octobre 2019, dans l’ancienne station de lavage 
des Transports publics fribourgeois (TPF). Embarqué.e.s à pleine vitesse dans la locomotive de tête, 
des employé.e.s surmotivé.e.s de Grimper.ch ont donné vie à la salle de bloc en quelques mois tout 
juste. Train de nuit, wagon-couchette, longs trajets, cet équipage a été la roue motrice de l’entreprise, 
démontant des éléments pour en remonter d’autres avant de passer un grand coup de pinceau sur les 
murs et d’assurer une déco décontractée. D’ailleurs, saviez-vous que nous avions imaginé conserver 
une locomotive dans la salle ? Nous avons finalement préféré utiliser cet espace pour favoriser la 
grimpe mais nous avons pu préserver les anciens rails dans la partie bar.   

Le convoi était donc lancé et le 18 janvier 2020, le Hangar ouvrait ses portes, avec deux passagèr.e.s 
d’exception à son bord. Giuliano Cameroni et Marine Thevenet assuraient le show lors de 
l’inauguration. Les semaines qui suivirent furent euphoriques et bondées. Le Hangar montait en 
puissance pour atteindre sa vitesse de croisière. 

Arrêt d’urgence 

Le 20 mars, ce fut pourtant l’arrêt d’urgence. L’ouragan Covid avec ses pluies de mesures sanitaires 
venait freiner les projets et tout le monde était mis à quai. Passée la frustration initiale, nous avions 
décidé de mettre à profit ce petit rab de temps pour effectuer quelques ajustements de parcours : 
terrasse, zone d’entraînement… 

Après cette halte involontaire, nous sommes reparti.e.s grand train : des vernissages d’artistes du coin, 
des soirées soupe à la courge, une disco night, le fameux vin chaud annuel, l’inauguration d’un festival 
rassemblant des stands de jeunes talents des environs, la Grimpe de l’Espoir. Et puis la kilterboard a 
pris le train en route. Sans oublier les kilomètres de verres servis au bar, les discussions sans fin sur la 
technicité des blocs, les cours enfants, adultes, les anniversaires, les samedis trop pluvieux, les soirées 
trop caniculaires, les nouveaux partenaires de grimpe, les steaks sur les mains…  

De gare en gare, des murs de grimpe à la voiture-restaurant, tout ce chemin parcouru nous a permis 
d’établir que… nous voulons continuer dans cette direction. Pour que le Hangar garde cette âme bien 
particulière qui correspond à l’identité Grimper.ch mais avec un petit twist en plus !  

Alors nous allons reprendre nos calendriers d’événements qui avaient été perturbés par les 
intempéries de la pandémie, relancer des projets. Et puis nous vous annonçons en avant-première 
que le Hangar roulera bientôt avec une toute belle mascotte. Surprises à la clé. Mais nous vous 
tiendrons au courant ! 

Nous vous attendons déjà les 2 et 3 mars pour fêter notre anniversaire comme il se doit.  



Embarquement (quasi) immédiat pour les trois ans du Hangar le samedi 4 et le dimanche 5 mars 

Samedi 4 mars 

Dès 16 h : Contest Open (hommes et femmes) 

Vingt blocs seront ouverts aux participants qui auront de 16 à 19 heures pour se qualifier 

20 h : Finale hommes et femmes 

23h : Soirée avec DJ 

 

Dimanche 5 mars 

Dès 10 h : Brunch (réservations conseillées) 

Toute la journée : Journée portes ouvertes et animations pour enfants (bloc et challenge) 


