En décembre 2019, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes :
144°
La classique du Dimanche 1er décembre
.
Itinéraire en boucle par Neyruz. Rdv & départ à la gare de Rosé à 10h40.
Difficulté selon SwissMobile : longueur 12 km, 211 m de montée, entre 3 et 4 heures
de marche.
Possibilité de raccourcir à 6 km en prenant un train à Neyruz.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2571103&N=1180384&layers=Wanderland&trackI
d=6266800

145°
La mini improvisée du Mardi 3 décembre
Itinéraire en boucle en Gruyère.
Rdv & départ au parking de la piscine de Broc à 13h05
De 5 à 10 km, entre 2 et 3 heures de marche

146°
La maxi du Jeudi 5 décembre
Itinéraire en boucle par Avenches-Plage. Rdv & départ à la gare
d'Avenches à 9h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 17 km, 172 m de
montée, entre 4 et 5 heures de marche. Possibilité de recourir à 12 km en prenant un
train à Faoug.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2571911&N=1194068&layers=Wanderland&trackI
d=3303611

147°
La classique du Dimanche 8 décembre
.
Itinéraire en boucle au bord du Lac de Morat. Rdv & départ à la gare de
Sugiez à 10h05. Difficulté selon SwissMobile : longueur 12 km, 111 de montée,
entre 3 et 4 heures de marche.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=
yes&logo=yes&season=summer&E=2575477&N=1200446&layers=Wanderland&trac
kId=5190918

148°
La mini improvisée du Mardi 10 décembre.
Itinéraire en boucle en Gruyère.
Rdv & départ au parking de la piscine de Broc à 13h05
De 5 à 10 km, entre 2 et 3 heures de marche

149°
La maxi du Jeudi 12 décembre
Itinéraire en boucle par Neuenegg. Rdv & départ à la gare BLS de
Neuenegg à 9h10.
Difficulté selon SwissMobile : longueur 19 km, 459 m de montée, entre 5 et 6 heures
de marche. Possibilité de raccourcir à 13 km en prenant un train à Laupen.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2586401&N=1193578&layers=Wanderland&trackI
d=4185181

150°
La classique du Dimanche 15 décembre
.
Itinéraire en boucle par le Vallon du Chandon. Rdv & départ à la gare de
Léchelles à 10h05. Difficulté selon SwissMobile : longueur 15 km, 351 m de montée,
entre 4 et 5 heures de marche.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2569521&N=1187745&layers=Wanderland&trackI
d=3251197

151°
La mini improvisée du Mardi 17 décembre.
Itinéraire en boucle en Gruyère.
Rdv & départ au parking de la piscine de Broc à 13h05
De 5 à 10 km, entre 2 et 3 heures de marche

152°
La maxi du Jeudi 19 décembre
Itinéraire en boucle autour de La Tour-de-Trême. Rdv & départ à la piscine de
Broc à 7h30. Difficulté selon SwissMobile : longueur 19 km, 482 m de montée, entre
5 et 7 heures de marche. Possibilité de raccourcir à volonté en prenant un train à
Gruyères, Le Pâquier-Montbarry ou Bulle.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2571706&N=1161011&layers=Wanderland&trackI
d=3467249

153°
La classique du Dimanche 22 décembre
Itinéraire en boucle par La Chaudanne. Rdv & départ à la gare MOB de
Rossinière à 9h35. Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 341 m de montée,
entre 3 et 4 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 6 km et 297 m de montée
en prenant un train à Château-d’Oex.

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&photos=
yes&logo=yes&season=summer&E=2574055&N=1146348&layers=Wanderland&trac
kId=6266811

154°
La mini improvisée du Mardi 24 décembre.
Itinéraire en boucle en Gruyère.
Rdv & départ au parking de la piscine de Broc à 13h05
De 5 à 10 km, entre 2 et 3 heures de marche

155°
La maxi du Jeudi 26 décembre
Itinéraire en boucle à la Tour de Gourze. Rdv & départ à la gare de PuidouxChexbres à 8h20. Difficulté selon SwissMobile : longueur 17 km, 611 m de montée !
entre 5 et 7 heures de marche. Possibilité de raccourcir à 11 km en prenant un train
à Moreillon.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&photos=ye
s&logo=yes&season=summer&E=2548562&N=1150248&layers=Wanderland&trackI
d=4206310

156°
La classique du Dimanche 29 décembre
.
Itinéraire linéaire par le chemin des Jacots vers Romont. Rdv & départ à la gare de
Chénens à 10h35. Arrivée à la gare de Romont -> train dir Fribourg/Chénens dép
6h25 voie3. Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 km, 253 m de montée, entre 3
et 4 heures de marche.
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=y
es&logo=yes&season=summer&E=2563359&N=1174491&layers=Wanderland&track
Id=6266826

157°
La mini improvisée du Mardi 31 décembre.
Itinéraire en boucle en Gruyère.
Rdv & départ au parking de la piscine de Broc à 13h05
De 5 à 10 km, entre 2 et 3 heures de marche

Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en conséquence
! Les amis des amis sont les bienvenus. Un e-mail ou sms confirmant votre
présence est souhaité. Des propositions d’horaires en transports publics sont
disponibles sur demande. En cas de retard de plus de 5 minutes au rdv, téléphonezmoi à temps.

Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc
079 911 63 32
florent-aff@bluewin.ch

