
 

 FEDERATION FRIBOURGEOISE des RETRAITES,  

        SECTION DE LA GRUYERE   1630 BULLE     Case postale 116 

 

 

Chers membres de la FRG, 

 

Voici le programme élaboré pour cette nouvelle saison avec l’espoir qu’il puisse se 

réaliser. Votre présence nous réjouit et nous encourage. 

        

Animations  automne – hiver 2020 – 2021 
 

2020   -  RAPPEL 

NOVEMBRE 

Mercredi  11 : Croix-Verte Echarlens 11 novembre 2020 à 14 h. 

     La nature, force de Vie. Film de Ronny Mast. 
      Cette fiction raconte l’histoire d’un jeune garçon qui a perdu 

      ses parents et est recueilli par son grand-père à la montagne. 

      Une toute nouvelle vie commence pour lui qui trouvera 

        consolation dans l’observation de la nature. 

      Toutes les scènes ont été tournées en Gruyère et pour 

        la première fois avec l’aide d’un drone.   ANNULE 

        Rappel : Les mesures sanitaires devront être respectées et 

                       informez-vous quant aux directives Covid. 

            

Mercredi  25 :  Match aux cartes à Sâles.     ANNULE                
                
DECEMBRE  -  NOUVEAU  

Jeudi 30     :  Châtel – Crésuz, marche en découvrant les crèches.                 

        En cas de mauvais temps jeudi 7 janvier 2021. 
         RDV à 13h15 Place de parc FC Broc, rte des Marches, Broc. 

Découvrir les crèches à l’extérieur à partir des ruines de Montsalvens et en traversant 

les villages et le parc aux biches,  

         Chemins goudronnés, gravier, forêt. Durée de la marche  6,5km.  

         170 m. déniv.   2h-2h30 env. 

  2021 
    JANVIER         

    Dimanche 17 : Dîner au restaurant de la Couronne à Sâles dès 11h.45. 

           et                Prendre connaissance de la feuille annexée et vous inscrire  

    Dimanche 24    impérativement dans les délais demandés. ANNULE       

         

Jeudi      28 :     Sortie raquettes au Mont de Riaz ou Marche                              
                              RDV à 13h00 Place de parc Ecole de Riaz (si pas de neige, marche, même heure)                                         

         Randonnée facile en passant par le réservoir de Neyruz, retour par la buvette.  

         8 km, déniv. env.140 m. temps 2 à 2½ h. 
                                  v/Albert Pittet 079 404 67 01 
 



 

 

    FEVRIER 

    Mercredi   17 : Sortie raquettes région les Portes ou Marche.                                   

      RDV à 9h30 au Pont de la Trême, rte de la Chia. (RDV 13h15,  

      marche si pas de neige.) 

        La cabane est gardiennée et possibilité de prendre un potage et boissons. 

        Prendre un pique-nique pour midi. 

        Montée :  2 km, déniv. env. 250 m. temps1½ à 2h. max. et descente côté Vuadens. 

          Il serait préférable de me contacter pour l’organisation. 
                              v/Albert Pittet 079 404 67 01 (voir mesures sanitaires) 

 

   Mercredi   24 :   Match aux cartes à Vuisternens-devant-Romont. 
         Voir feuille annexée et bulletin d’inscription. 

   MARS 

  Mercredi    17 :  Croix-verte Echarlens à 14 h 

   Trois gruyériennes en terres KIRGHIZES 
    Passionnées de voyages, Camille Drompt, Coralie Jaquet 

        et Marine Spicher  retracent leur périple d’un mois  

        passé à la rencontre des gens et des Terres Kirghizes. 
    Elles sauront vous émerveiller avec le récit de leur  

        1er voyage à vélo. Ce film n’est pas orienté 

        performance ou kilométrage, il est sujet d’amitié,  

        de rencontres, de surprises, d’admirations faces aux 

        paysages colorés et si vastes, propres à l’Asie centrale. 

 

  Mercredi  24  :   Match aux cartes à Sâles.  
       Voir feuille annexée et bulletin d’inscription. 

 

    Jeudi       25   :  Marche autour de Bulle et la forêt de Bouleyres.                             
                                  RDV à 13h15, Bulle, Parc du Tennis (temps de parcage payant max. 3 h.) 

            Durée de marche : 2 h 30. 7-8 km facile. 

     AVRIL 

   Jeudi      22   :   Marche région des Granges, Le Pasquier, forêt Sautaux.               
         RDV 13h15, Place de parc terrain de foot., ch. de la Rochettaz, La Tour-de-Trême. 

                   Durée de la marche env. 2h-2h30. env. 6,5 – 7 km sans difficulté. 

        A travers la forêt, clairières, sur des chemins forestiers et trottoirs. 
 

  Mercredi  28 :   Assemblée générale annuelle à Pringy. 

      La convocation vous sera envoyée au printemps 2021. 

  MAI      ?       :   Visite du centre agricole de Grangeneuve, 

 

  Samedi  22    :   Loto de la Fédération à Riaz. 

 

  JUIN  :   Course annuelle.                 

  Mercredi  16      La circulaire y relative vous sera adressée avec l’envoi du printemps. 

  et Jeudi    24 

     

Merci de prendre bonne note de ces dates. Nous souhaitons avoir le plaisir de vous                                            

rencontrer nombreux lors de ces différentes manifestations.                 



 

Votre Comité 


