
En Juillet 2021, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 
 
78° La maxi du Jeudi 1er Juillet. Itinéraire en boucle autour du Molard (alt. 1’751 m). Rdv 
& départ au dernier parking des Joncs (Les Paccots) à 7h35. Difficulté selon SwissMobile : 
longueur 17 km, 872 m de montée, entre 6 et 8 heures de marche.   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&photos=yes&lo
go=yes&season=summer&E=2560525&N=1149475&layers=Wanderland&trackId=4504818
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79° La classique du Dimanche 4 Juillet. Itinéraire en boucle au Kaiseregg (alt. 2'185 m). Rdv 
& départ à la station de départ Gypsera (Lac Noir) à 8h55. Montée en télésiège (12 CHF). 
Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 km, 759 m de montée, entre 5 et 7 heures de 
marche. Possibilité de raccourcir à 11 km en redescendant en télésiège.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&log
o=yes&season=summer&E=2588240&N=1168367&layers=Wanderland&trackId=5587948 
 
80° La mini improvisée du Mardi 6 Juillet. 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. 
 
 
81° La maxi du Jeudi 8 Juillet. Itinéraire en boucle aux Bimis (alt. 1'911 m). Rdv & 
départ aux Siernes Picaz (Flendruz) à 7h30. Difficulté selon SwissMobile : longueur 18 km, 
882 m de montée !, entre 6 et 8 heures de marche. Cette course se fera avec des voitures dont 
les chauffeurs sont invités à s’inscrire à l’avance, le plus tôt possible, pour organiser un co-
voiturage au parking du foot près de la piscine de Broc à 6h50.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.72&photos=yes&
logo=yes&season=summer&E=2579505&N=1152467&layers=Wanderland&trackId=277432
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82° La classique du Dimanche 11 Juillet. Itinéraire en boucle au Mont Bifé (alt. 1'479 m). 
Rdv & départ à l’église de Crésuz à 9h15. Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 705 
m de montée, entre 4 et 5 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 8 km en partant 
de Cerniat.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.93&photos=yes&
logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2576920&N=1163595&trackId=665644
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83° La mini improvisée du Mardi 13 Juillet. 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. 
 
84° La maxi du Jeudi 15 Juillet. Itinéraire linéaire à la La Douve (alt. 2'042 m). Rdv & 
départ à L’Etivaz à 8h25. Arrivée à Les Granges-Gérignoz -> Train MOB 227 dir 
Montreux/Château-d’Oex dép 16h51 puis Bus dir Leysin/L’Etivaz dép 17h05. Difficulté 
selon SwissMobile : longueur 11 km, 971 m de montée !, entre 5 et 7 heures de marche.  
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&log
o=yes&season=summer&E=2577920&N=1146673&layers=Wanderland&trackId=95200026
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85° La classique du Dimanche 18 Juillet. Itinéraire en boucle à la Geltenhütte (alt. 2'057 m). 
Rdv & départ à l’arrêt de bus Lauenensee (Lauenen) à 10h05. Difficulté selon SwissMobile : 
longueur 8 km, 739 m de montée, entre 4 et 5 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&log
o=yes&season=summer&E=2591667&N=1137380&layers=Wanderland&trackId=41086471
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86° La mini improvisée du Mardi 20 Juillet. 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. 
 
87° La maxi du Jeudi 22 Juillet. Itinéraire en boucle aux Rochers de Naye  (alt. 1'987 m). 
Rdv & départ à la halte MOB d'Allières à 7h30. Difficulté selon SwissMobile : longueur 21 
km, 1161 m de montée !!, entre 7 et 10 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 9 km en 
redescendant sur Montreux en train à crémaillère MOB.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.95&photos=yes&
logo=yes&season=summer&E=2566168&N=1145019&layers=Wanderland&trackId=124140
0472 
 
88° La classique du Dimanche 25 Juillet. Itinéraire en boucle au Breccaschlund (alt. 1’556 
m). Rdv & départ à Gypsera (Lac Noir) à 8h55. Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 
km, 695 m de montée, entre 5 et 7 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 11 km, ou à 
12 km en redescendant en télésiège (12 CHF). 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&log
o=yes&season=summer&E=2587928&N=1166733&layers=Wanderland&trackId=17326676
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89° La mini improvisée du Mardi matin 27 Juillet. 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.  
 
90° La maxi du Jeudi 29 Juillet. Itinéraire en boucle au Moléson (alt. 2'002 m). Rdv & 
départ au Gros-Plané à 8h. Difficulté selon SwissMobile : longueur 12 km, 836 m de montée 
!, entre 5 et 7 heures de marche. Possibilités de raccourcir à 8 km en utilisant le téléphérique à 
la montée ou à la descente (14 CHF). Cette course se fera avec des voitures dont les 
chauffeurs sont invités à s’inscrire à l’avance, le plus tôt possible, pour organiser un co-
voiturage au parking du foot près de la piscine de Broc à 7h30.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=yes&l
ogo=yes&season=summer&E=2567460&N=1155305&layers=Wanderland&trackId=211022
5388  
 
Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en conséquence ! 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 :  
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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.  
 
À bientôt sur les alpages, 
 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
 


