
En Février 2021, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 
14° La mini improvisée du Mardi 2 Février. 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. 
 
15° La maxi du Jeudi 4 Février. Itinéraire en boucle au Mont Chesau (alt. 983 m). Rdv & 
départ à Palézieux-Gare à 8h25. Difficulté selon SwissMobile : longueur 14 km, 445 m de montée, 
environ 7 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.74&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2552400&N=1152606&layers=Wanderland&trackId=1228336916 
 
16° La classique du Dimanche 7 Février. Itinéraire linéaire sur le chemin de St-Jacques. Rdv & 
départ à la gare de Chénens à 9h30. Arrivée à la gare de Romont -> train dir Chénens/Fribourg 
départ de Voie3 à 16h25. Difficulté selon SwissMobile : longueur 12 km, 146 m de montée, environ 
5 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 8 km en prenant un train à Villaz-St-Pierre. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=7.09&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2563307&N=1174586&layers=Wanderland&trackId=1355584993 
 
17° La mini improvisée du Mardi 9 Février. 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. 
 
18° La maxi du Jeudi 11 Février. Itinéraire en boucle par Mannens. Rdv & départ à la gare de 
Cousset à 9h40. Difficulté selon SwissMobile : longueur 12 km, 274 m de montée, environ 5 heures 
de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.17&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2564267&N=1183621&layers=Wanderland&trackId=100687753 
 
 
19° La classique du Dimanche 14 Février (St-Valentin). Itinéraire en boucle au Canal de la 
Thielle. Rdv & départ à la gare BLS de Gampelen à 9h45. Difficulté selon SwissMobile : longueur 
11 km, 192 m de montée, environ 4 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.91&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2569815&N=1207495&layers=Wanderland&trackId=229134655 
 
20° La mini improvisée du Mardi 16 Février. 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. 
 
21° La maxi du Jeudi 18 Février. Itinéraire en boucle à La Patta (alt. 1’616 m). Rdv & départ au 
parking de Schwarzsee-Campus à 8h55. Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 637 m de 
montée !, environ 7 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.64&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2585998&N=1168105&layers=Wanderland&trackId=5184502 
 
22° La classique du Dimanche 21 Février. Itinéraire en boucle au Bois des Morts. Rdv & départ à 
la gare de Neyruz FR à 9h35. Difficulté selon SwissMobile : longueur 8 km, 164 m de montée, 
environ 3 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 5 km en prenant un train à Rosé. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.3&photos=yes&logo=y
es&season=summer&E=2572070&N=1180383&layers=Wanderland&trackId=1979438795 
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23° La mini improvisée du Mardi 23 Février. 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. 
 
24° La maxi du Jeudi 25 Février. Itinéraire en boucle aux Prés d’Albeuve. Rdv & départ à la halte 
MOB de Les Sciernes à 9h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 7 km, 429 m de montée, 
environ 5 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=yes
&season=summer&E=2568308&N=1149418&layers=Wanderland&trackId=1622605341 
 
25° La classique du Dimanche 28 Février. Itinéraire en boucle dans l’ Intyamon. Rdv & départ à la 
gare de Villars-sous-Mont à 9h. Difficulté selon SwissMobile : longueur 10 km, 221 m de montée, 
environ 5 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 5 km en prenant un train à Enney. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.19&photos=yes&logo=
yes&season=summer&E=2572521&N=1156117&layers=Wanderland&trackId=271449018 
 
 
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.  
d) Limitation à 5 personnes par randonnée, avec inscription préalable obligatoire. Instauration d’un 
tournus pour permettre à chacun-e de participer.  
 
Des propositions d’horaires en transports publics sont disponibles sur demande. En cas de retard de 
plus de 5 minutes au rdv, téléphonez-moi à temps au 079 911 63 32.  
À bientôt sur les sentiers régionaux, 
 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
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