
En Décembre 2022, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 
95° La classique du Dimanche 4 Décembre. Itinéraire en boucle par Chevroux. Rdv 
& départ à l’arrêt de bus «Poste» de Grandcour à 10h05. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 11 km, 128 m de montées, environ 3 heures de 
marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.15&photos
=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2559569&N=1192802&layers=W
anderland&trackId=1682542942 
 
96° La mini improvisée du Mardi 6 Décembre (Saint-Nicolas). 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. 
 
97° La maxi du Jeudi 8 Décembre (Immaculée Conception). Itinéraire en boucle par 
le Mont-Vully et La Sauge. Rdv & départ à la gare de Sugiez à 8h40. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 19 km, 335 m de montées, environ 6 heures de 
marche. Possibilité de raccourcir à 13 km en prenant un car postal à Cudrefin-La 
Sauge, puis un train à Ins. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=
yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2570852&N=
1202232&trackId=1402059633 
 
98° La classique du Dimanche 11 Décembre. Itinéraire en boucle par Brünisried. 
Rdv & départ à l’église de Rechthalten à 9h25. Difficulté selon SwissMobile : 
longueur 15 km, 443 m de montées, environ 5 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=
yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2585829&N=1178963&layers=Wa
nderland&trackId=1520875859  
 
99° La mini improvisée du Mardi 13 Décembre. 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. 
 
100° La maxi du Jeudi 15 Décembre. Itinéraire en boucle autour de Matran. Rdv & 
départ à la gare de Villars-sur-Glâne à 9h15. Difficulté selon SwissMobile : 
longueur 17 km, 367 m de montées, environ 6 heures de marche. Possibilité de 
raccourcir à 10 km en prenant un train au Rosé.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.4&photos
=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2571519&N=1180730&layers=W
anderland&trackId=838164969 
 
101° La classique du Dimanche 18 Décembre. Itinéraire en boucle par La 
Valsainte. Rdv & départ aux Bains de Charmey à 9h45. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 12 km, 376 m de montées, environ 4 heures de 
marche. Possibilité de raccourcir à 6 km en prenant un bus à La Valsainte. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.86&photos
=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&E=2578999&N=1164370&layers=W
anderland&trackId=1615430444 
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Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en conséquence ! Avec 
des raquettes s’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. 
 
Un bilan annuel vous sera envoyé à la mi-Janvier. Par avance, je vous souhaite 
d’excellentes Fêtes de fin d’année en espérant vous retrouver en 2023 pour 
continuer à randonner ensemble dans la bonne humeur, 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
 


