
En septembre 2020, RANDO BULLE vous propose les randonnées suivantes : 
 

 

 
86° La maxi du Jeudi 3 Septembre 2020 

 
Itinéraire en boucle au Wasserngrat (alt. 2’202 m). 
Rdv & départ à la gare MOB de Gstaad à 8h05.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 19 km, 1302 m de montée !! 
Environ 9 heures de marche. 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.73&photos
=yes&logo=yes&season=summer&E=2590439&N=1145109&layers=Wanderland&tra
ckId=7736594 
 

 
88° La mini improvisée du Mardi 8 Septembre 2020 

 
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. 
 

85° La mini improvisée du Mardi 1er Septembre 2020 
 
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 classique du Dimanche 6 Septembre 2020 
  
Itinéraire en boucle par La Cuva. 
Rdv & départ au parking des Rosalys (Les Paccots) à 10h40.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 9 km, 529 m de montée. 
Environ 4 heures de marche.   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=3.21&pho
tos=yes&logo=yes&season=summer&E=2564111&N=1151259&layers=Wanderla
nd&trackId=7736714 
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90  La classique du Dimanche 13 Septembre 2020 

 
Itinéraire en boucle à la Tour de la Molière. 
Rdv & départ à la gare de Cheyres à 10h30.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 13 km, 457 m de montée. 
Environ 4 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=y
es&logo=yes&season=summer&E=2551612&N=1184058&layers=Wanderland&track
Id=7737266  
 

 
92° La maxi du Jeudi 17 Septembre 2020 

 
Itinéraire en boucle du Vully à la réserve ornithologique du Fanel. 
Rdv & départ à la gare de Sugiez à 9h05.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 19 km, 301 m de montée. 
Environ 6 heures de marche.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photos=y
es&logo=yes&season=summer&E=2570765&N=1202438&layers=Wanderland&track
Id=7737314 
 
 
 
 
 

89° La maxi du Jeudi 10 Septembre 2020 
 
Itinéraire en boucle à la Montagne de Lussy. 
Rdv & départ à la gare de Romont à 10h05.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 16 km, 299 m de montée. 
Environ 5 heures de marche.  
Possibilité de raccourcir à 13 km en prenant un train à Villaz-St-Pierre.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=5.85&phot
os=yes&logo=yes&season=summer&E=2560094&N=1174214&layers=Wanderla
nd&trackId=7736809 
 

91° La mini improvisée du Mardi 15 Septembre 2020 
 
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 
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94° La mini improvisée du Mardi 22 Septembre 2020 

 
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 
 

 
96° La classique du Dimanche 27 Septembre 2020 

 
Itinéraire en boucle aux Sciernes-d’Albeuve. 
Rdv & départ à la gare de Montbovon à 9h20. 
Difficulté selon SwissMobile : longueur 11 km, 514 m de montée. 
Entre 4 et 5 heures de marche.  
Possibilité de raccourcir à 9 km en prenant un train MOB aux Sciernes.  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.34&photos
=yes&logo=yes&season=summer&E=2569192&N=1149396&layers=Wanderland&tra
ckId=7737072 
 
 
 
 
 

93° La classique du Dimanche 20 Septembre 2020 (Jeûne fédéral) 
 
Itinéraire en boucle autour de Baletswil. 
Rdv & départ à l’église de Rechthalten à 10h30.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 14 km, 443 m de montée 
Environ 5 heures de marche.  
  
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photo
s=yes&logo=yes&season=summer&E=2585276&N=1181382&layers=Wanderlan
d&trackId=7736915 
 

95° La maxi du Jeudi 24 Septembre 2020 
 
Itinéraire en boucle par Pierrafortscha et les gorges du Gottéron. 
Rdv & départ à la Planche-Supérieure en basse-ville de Fribourg à 9h15.  
Difficulté selon SwissMobile : longueur 16 km, 474 m de montée 
Entre 5 et 6 heures de marche.   
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=10&photo
s=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2579868&N=118250
3&trackId=7737419 
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Celles-ci auront lieu par tous les temps, équipez-vous en conséquence !  
CORONAVIRUS persistant oblige, nous observerons les précautions suivantes :  
a) Interdiction de participation aux personnes qui présentent le moindre symptôme de 
type grippal ou qui ont été en contact avec une autre personne infectée par le SRAS-
CoV-2 ou suspectée de l’être. Dans ces cas, la quarantaine d’exclusion est d’au 
minimum 10 jours. 
b) Port du masque lors du co-voiturage. 
c) Pas de contacts physiques et maintien de la distance de sécurité durant toute la 
randonnée. Les autres gestes-barrière sont recommandés. 
Les amis des amis sont les bienvenus. 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 fribourgeois, 
 
+@ Florent Affolter, Rue Nestlé 6, 1636 Broc 
 

97° La mini improvisée du Mardi 29 Septembre 2020 
 
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. 
 
 
 


