
En Janvier 2023, RANDO BULLE vous propose les randonnées 
suivantes : 
 

1° La maxi du Jeudi 5 Janvier. Itinéraire en boucle par Sur les Monts. 
Rdv & départ à Planchy (arrêt TPF Prila, devant Sottas SA) à 10h. 
Difficulté selon SwissMobile : longueur 10 km, 361 m de 
montées, environ 4 heures de marche.   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolut
ion=4.91&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=
2567550&N=1164892&layers=Wanderland&trackId=4169453 
 

2° La classique du Dimanche 8 Janvier. Itinéraire en boucle 
par Flendruz. Rdv & départ à la gare de Flendruz à 10h10. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 10 km, 496 m de montées, environ 5 
heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolut
ion=5&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=257
9723&N=1146863&layers=Wanderland&trackId=6356714 
 

3° La mini improvisée du Mardi 10 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. 
 

4° La maxi du Jeudi 12 Janvier. Itinéraire en boucle par Eggli (alt. 
1’557 m). Rdv & départ à la gare de Gstaad à 9h25. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 8 km, 569 m de montées, environ 5 
heures de marche. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolut
ion=2.53&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=
2586724&N=1146556&layers=Wanderland&trackId=894134073 
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5° La classique du Dimanche 15 Janvier. Itinéraire en boucle 
par Corbetta (Les Paccots). Rdv & départ à l’arrêt de bus Les 
Rosalys à 8h40. Difficulté selon FribourgRegion : longueur 7 km, 370 
m de montées, environ 4 heures de marche avec des raquettes à 
neige. Pas de pic-nic car cette course sera suivie d'une fondue (26 
CHF) au Restaurant du Tsalè à 13h30, repas organisé par Marie-
Françoise que vous devez contacter (macchimf@gmail.com) avant le 
11 Janvier pour plus de détails. Les éclopés et les non-sportifs 
peuvent aussi nous rejoindre directement au Tsalè. 
https://www.fribourgregion.ch/fr/les-paccots/raquettes/parcours-
raquettes-corbetta-n9/?g=135&slug=sentiers-raquettes-aux-paccots 
 

Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en 
conséquence ! Avec des raquettes si il y a plus de 20 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. 
 

+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
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