
En Septembre 2021, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 
87° La maxi du Jeudi 2 Septembre. Itinéraire en boucle par le Hundsrügg. Rdv & 
départ au Jaunpass à 7h15. Difficulté selon SwissMobile : longueur 16 km, 993 m de montée 
!!, entre 6 et 8 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.46&photos=yes&lo
go=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2591665&N=1157752&trackId=7737590 
 
88° La classique du Dimanche 5 Septembre. Itinéraire en boucle par Brémudens. Rdv & 
départ à la gare de La Verrerie à 9h30. Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 km, 316 m 
de montée, entre 4 et 5 heures de marche. 
En cas de beau temps, 2e pic-nic 2021 avec grillades au feu de bois, les boissons étant 
offertes. Inscriptions illimitées mais souhaitées. En cas de mauvais temps, pic-nic froid comme 
d’hab. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.4&photos=yes&log
o=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2560281&N=1160633&trackId=175015195
0 
 
89° La mini improvisée du Mardi 7 Septembre. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au nouveau parking de la piscine de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
90° La maxi du Jeudi 9 Septembre. Itinéraire en boucle aux Bimis. Rdv & 
départ aux Ciernes-Picats (Flendruz) à 8h. 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 pour organiser un co-
voiturage sur le nouveau parking de la piscine de Broc à 7h15.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=yes&logo
=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2579621&N=1150039&trackId=2774323 
 
91° La classique du Dimanche 12 Septembre. Itinéraire en boucle par Eggli. Rdv & 
départ à la gare de Saanen à 9h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 14 km, 720 m de 
montée, entre 5 et 6 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=yes&logo
=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2584818&N=1144919&trackId=1252285800 
 
92° La mini improvisée du Mardi 14 Septembre. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au nouveau parking de la piscine de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
93° La maxi du Jeudi 16 Septembre. Itinéraire en boucle dans le Grand Jorat. Rdv & 
départ à la gare de Châtillens à 8h10. Difficulté selon SwissMobile : longueur 19 km, 419 m 
de montée, entre 6 et 8 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.4&photos=yes&log
o=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2550973&N=1156286&trackId=730811630 
 
94° La classique du Dimanche 19 Septembre (Jeûne fédéral).  Itinéraire en boucle autour 
de La Chia. Rdv & départ à Espace-Gruyère (Bulle) à 9h20. Difficulté selon SwissMobile : 
longueur 14 km, 655 m de montée, entre 5 et 6 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.85&photos=yes&lo
go=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2569071&N=1160214&trackId=10977487
95 
 
95° La mini improvisée du Mardi 21 Septembre. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au nouveau parking de la piscine de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
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montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
96° La maxi du Jeudi 23 Septembre. Itinéraire en boucle par Les Arbognes. Rdv & 
départ à la gare de Payerne à 8h45. Difficulté selon SwissMobile : longueur 20 km, 387 m 
de montée, entre 6 et 7 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 14 km en prenant un 
train à Cousset.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=yes&logo
=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2563504&N=1184535&trackId=2903665 
 
97° La classique du Dimanche 26 Septembre. Itinéraire en boucle le long de la Bibera. Rdv 
& départ à la  gare de Cressier FR à 10h25. Difficulté selon SwissMobile : longueur 14 km, 
144 m de montée, environ 4 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=yes&logo=
yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2578639&N=1194564&trackId=584091785 
 
98° La mini improvisée du Mardi 28 Septembre. Itinéraire en boucle en Gruyère. Rdv & 
départ au nouveau parking de la piscine de Broc à 13h05. De 5 à 10 km avec peu de 
montée, entre 2 et 3 heures de marche. 
 
99° La maxi du Jeudi 30 Septembre. Itinéraire en boucle par l' Ättenberg (alt. 1’614 m). 
Rdv & départ à Zollhaus à 7h45. Difficulté selon SwissMobile : longueur 17 km, 759 m de 
montée, entre 6 et 8 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 11 km en prenant un bus 
TPF à Schwarzsee-Gypsera . 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10.33&photos=yes&l
ogo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2588359&N=1170700&trackId=3822285 
 
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 :  
a) Port du masque obligatoire lors du co-voiturage, même pour les personnes vaccinées. 
b) Pas de contacts physiques et maintien de la distance de sécurité durant toute la 
randonnée.  
c) Quarantaine pour les personnes concernées ou averties par le médecin cantonal. 
 
À bientôt sur les sentiers fribourgeois, 
 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
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