
En Mars 2021, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 

26 La mini improvisée du Mardi 2 Mars. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & départ au parking 

du foot près de la piscine de Broc à 13h10. De 5 à 10 km avec peu de montée, entre 2 et 3 heures de 

marche. 

27 La maxi du Jeudi 4 Mars. Itinéraire en boucle à La Laitemaire (alt. 1’678 m). Rdv & départ à la 

gare MOB de Château-d'Oex à 8h. Difficulté selon SwissMobile: longueur 10 km, 747 m de 

montée !, environ 7 heures de marche. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.86&photos=yes&logo=y

es&season=summer&E=2578001&N=1148050&layers=Wanderland&trackId=3248588 

28 La classique du Dimanche 7 Mars. Itinéraire en boucle au Gros Niremont (alt. 1'480 m). Rdv & 

départ au parking des Rosalys (Les Paccots) à 8h40. Difficulté selon SwissMobile : longueur 11 

km, 490 m de montée, environ 6 heures de marche. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.72&photos=yes&logo=y

es&season=summer&E=2564028&N=1153597&layers=Wanderland&trackId=1462398240 

29 La mini improvisée du Mardi 9 Mars. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & départ au parking 

du foot près de la piscine de Broc à 13h10. De 5 à 10 km avec peu de montée, entre 2 et 3 heures de 

marche. 

30 La maxi du Jeudi 11 Mars. Itinéraire en boucle autour de Siviriez. Rdv & départ à l’église de 

Billens à 8h. Difficulté selon SwissMobile: longueur 18 km, 316 m de montée, environ 6 heures de 

marche.  

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=8.59&photos=yes&logo=y

es&season=summer&E=2557028&N=1168383&layers=Wanderland&trackId=677722739 

31 La classique du Dimanche 14 Mars. Itinéraire en boucle par Rovray et la Grande Cariçaie. Rdv 

& départ à la gare d'Yvonand à 9h35. Difficulté selon SwissMobile: longueur 14 km, 325 m de 

montée, environ 5 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 9 km en prenant un train à Cheyres. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&logo=ye

s&season=summer&E=2549787&N=1184978&layers=Wanderland&trackId=1334197156 

32 La mini improvisée du Mardi matin 16 Mars. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & départ au 

parking du foot près de la piscine de Broc à 8h10. De 5 à 10 km avec peu de montée, entre 2 et 3 

heures de marche. 

33 La maxi du Jeudi 18 Mars. Itinéraire en boucle tout autour du Lac de Morat. Rdv & départ à la 

gare de Sugiez à 7h40. Difficulté selon SwissMobile : longueur 27 km !!, 307 m de montée, environ 

9 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 17 km ou 22 km en prenant un train à Faoug ou 

Morat. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.11&photos=yes&logo=

yes&season=summer&E=2573482&N=1198908&layers=Wanderland&trackId=5190907 

34 La classique du Dimanche 21 Mars. Itinéraire en boucle autour d’Oberschrot. Rdv & départ à 

l’église de Plaffeien à 10h10. Difficulté selon SwissMobile: longueur 12 km, 361 m de montée, 

environ 5 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 5 km en prenant un bus TPF à Plasselb. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.37&photos=yes&logo=y

es&season=summer&E=2586992&N=1176734&layers=Wanderland&trackId=1859417667 

35 La mini improvisée du Mardi 23 Mars. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & départ au 

parking du foot près de la piscine de Broc à 13h10. De 5 à 10 km avec peu de montée, entre 2 et 3 

heures de marche. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.86&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2578001&N=1148050&layers=Wanderland&trackId=3248588
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.86&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2578001&N=1148050&layers=Wanderland&trackId=3248588
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.72&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2564028&N=1153597&layers=Wanderland&trackId=1462398240
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.72&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2564028&N=1153597&layers=Wanderland&trackId=1462398240
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=8.59&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2557028&N=1168383&layers=Wanderland&trackId=677722739
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.11&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2573482&N=1198908&layers=Wanderland&trackId=5190907
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36 La maxi du Jeudi 25 Mars. Itinéraire en boucle autour d’Ependes. Rdv & départ au rond-point 

de Marly-Gérine à 9h05. Difficulté selon SwissMobile: longueur 16 km, 423 m de montée, environ 

6 heures de marche. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.3&photos=yes&logo=ye

s&season=summer&E=2577994&N=1178780&layers=Wanderland&trackId=1537554159 

37 La classique du Dimanche 28 Mars. Itinéraire en boucle au pied des Gastlosen. Rdv & départ à 

l’arrêt de bus Jaun-Dorf à 8h25 (heure d'été). Difficulté selon SwissMobil: longueur 10 km, 696 m 

de montée !, entre 6 et 7 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 6 km en redescendant en 

télésiège. 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.8&photos=yes&logo=ye

s&season=summer&E=2588008&N=1160926&layers=Wanderland&trackId=7737547 

38 La mini improvisée du Mardi 30 Mars. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & départ au 

parking du foot près de la piscine de Broc à 13h10. De 5 à 10 km avec peu de montée, entre 2 et 3 

heures de marche. 

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. 

Pour minimiser les risques de Covid parmi nous, les précautions suivantes s’imposent : 

a) Quarantaine de 10 jours pour les personnes qui présentent le moindre symptôme ou qui ont été 
en contact à risque avec une autre personne infectée ou suspectée de l’être.

b) Port du masque obligatoire lors du co-voiturage.

c) Pas de contacts physiques et maintien de la distance de sécurité durant toute la randonnée.

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. 

À bientôt sur les sentiers fribourgeois, 

+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
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