
En Janvier 2022, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 
1° La classique du Dimanche 2 Janvier. Itinéraire en boucle à Aventicum. Rdv & départ à 
la gare d'Avenches à 10h30. Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 178 m de 
montée, entre 3 et 4 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.07&photos=yes&
logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569454&N=1192074&tr
ackId=710457517 
 
2° La mini improvisée du Mardi 4 Janvier. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au parking du centre sportif de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
3° La maxi du Jeudi 6 Janvier. Itinéraire en boucle autour du Mont Vully. Rdv & départ à 
la gare de Sugiez à 8h40. Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 km, 275 m de 
montée, entre 5 et 6 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.54&photos=yes&
logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2575225&N=1201084&tr
ackId=1121762573 
 
4° La classique du Dimanche 9 Janvier.  Itinéraire en boucle au bord de la Singine. Rdv & 
départ à Neuenegg à 10h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 11 km, 64 m de 
montée, entre 3 et 4 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 5 km en rentrant en train 
depuis Laupen.   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&l
ogo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2585061&N=1194434&tra
ckId=1680463499 
 
5° La mini improvisée du Mardi 11 Janvier. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au parking du centre sportif de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
6° La classique du Dimanche 16 Janvier.  Itinéraire en boucle par Tafers. Rdv & 
départ au parking de Bourguillon à 8h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 14 km, 
373 m de montée, entre 5 et 6 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 6 km ou 10 km en 
prenant des bus TPF.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&log
o=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2580563&N=1183693&track
Id=1242633163 
 
7° La mini improvisée du Mardi 18 Janvier. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au parking du centre sportif de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
8° La classique du Dimanche 23 Janvier.  Itinéraire en boucle au Gibloux. Rdv & 
départ au Camping de Sorens à 8h40. Difficulté selon SwissMobile : longueur 10 km, 455 m 
de montée, entre 5 et 6 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.53&photos=yes&
logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569472&N=1170453&tr
ackId=2590946 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.07&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569454&N=1192074&trackId=710457517
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.07&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569454&N=1192074&trackId=710457517
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.07&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569454&N=1192074&trackId=710457517
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.54&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2575225&N=1201084&trackId=1121762573
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.54&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2575225&N=1201084&trackId=1121762573
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.54&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2575225&N=1201084&trackId=1121762573
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2585061&N=1194434&trackId=1680463499
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2585061&N=1194434&trackId=1680463499
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2585061&N=1194434&trackId=1680463499
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2580563&N=1183693&trackId=1242633163
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2580563&N=1183693&trackId=1242633163
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2580563&N=1183693&trackId=1242633163
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.53&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569472&N=1170453&trackId=2590946
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.53&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569472&N=1170453&trackId=2590946
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.53&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569472&N=1170453&trackId=2590946


9° La mini improvisée du Mardi 25 Janvier. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au parking du centre sportif de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
10° La classique du Dimanche 30 Janvier.  Itinéraire en boucle par Inson. Rdv & 
départ au Moulin de la Trême (Bulle) à 9h15. Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 
266 m de montée, entre 4 et 5 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.77&photos=yes&
logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2568497&N=1162028&tr
ackId=1945153126 
 
Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en conséquence ! Avec des raquettes si 
il y a plus de 15 cm de neige. Des propositions d’horaires en transports publics sont 
disponibles sur demande. En cas de retard au rdv, téléphonez-moi à temps au 079 911 63 32.  
 
Pour minimiser les risques de Covid parmi nous, les précautions suivantes s’imposent :  
a) Port du masque obligatoire lors du co-voiturage, même pour les personnes vaccinées. 
b) Pas de contacts physiques et maintien de la distance de sécurité durant toute la 
randonnée.  
c) Quarantaine de 10 jours pour les personnes concernées. 
 
Ce programme est allégé car il n’y aura pas de maxi randonnée les Jeudi 13, Jeudi 20 et Jeudi 
27 Janvier. Le rapport annuel 2021 sera publié autour du 9 Janvier. 
Très joyeux réveillon du 31Décembre, et à bientôt sur les sentiers régionaux... 
 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
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