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Chers amis(es) marcheurs,  

 Nous  vous proposons à nouveau quelques suggestions de marches dans notre belle région de la Gruyère.  

 

Quelques informations utiles :  
Pour votre sécurité, la marche s’effectue avec des chaussures de trekking ou espadrilles profilées compte-tenu 

de certains passages pouvant être herbeux ou gravillonneux. Les bâtons sont également conseillés ! 

 

En règle générale les chiens ne sont pas admis à la sortie, merci de votre compréhension. 

 

Les déplacements se font groupés en voiture à partir du rendez-vous (RDV) 

Pour le défraiement, chacun s’arrange avec le chauffeur (pratique CAS Fr. 0,60/km/répartition entre 4 participants.) 

 

Ces marches se feront en principe par temps normal, en cas de doute joindre le préposé ci-dessous. 

 

Si les conditions météo du jeudi sont mauvaises, la sortie pourrait-être avancée au mercredi ! 

Si le terrain est détrempé, un changement peut s’avérer nécessaire.  

Avant chaque randonnée, vous serez avisés par WhatsApp « marche retraités » 

 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, dommage ou autre. 
Chacun est responsable de sa sécurité et est assuré personnellement. 
 

 

Jeudi 6 Mai: Région les Monts de Riaz et les hauts de Vaulruz 

RDV 13 H15   Riaz, parc école primaire, centre sportif. 
Répartition entre les voitures (8 km = Fr.2.00/pers) 

Durée de la marche :  2h – 2h30, 6 km  +189 m, avec une montée et descente en forêt et également sur chemin. 

   

Jeudi 27 Mai :  La rive gauche du lac de la Gruyère  

RDV 13 H15 Pont de la Sarine en dessous de Morlon (rte Morlon-Broc fabrique)  
(aussi possible depuis Broc fabrique) 
Parcours : En longeant le bord du lac depuis le Pont sur la Sarine côté Morlon direction Echarlens-Corbières.                      

Durée de la marche env. 2h – 2h15   7,1  km  + 200 m,   sans difficulté  

 

 

Jeudi 17 Juin: TOUR DU LAC DE MONTBOVON 

RDV 13 H15 : 2ème Place de parc à 50 m après l’école d’Epagny 

Répartition entre les voitures et départ pour Montbovon (25 km = Fr.4.00/pers.) 

Durée de la marche 2 h.1/2, + 170 m. long. 6,5 km. 
Jolis sentiers et chemin gravier ….. 

 

 

 suite au verso            

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 8 Juillet: Le tour du Gibloux depuis le camping 

RDV 13 H15   Riaz, parc école primaire, centre sportif. 
Répartition entre les voitures jusqu’au camping de Sorens (14 km = Fr.2,50/pers) 

La  marche s’effectue sur des chemins forestiers, sentiers dans la forêt, 

l’antenne du Gibloux et retour jusqu’au camping. 
Durée de la marche 2h30-3h., env. 9 km + 200 m. (possibilité de raccourcir) 

 

Jeudi 29 Juillet: Région La Chia –Les Clefs    « Cabane  CAS » 

RDV : 9h30 PLACE DE PARC, buvette de la Chia. 

Durée de marche jusqu’au chalet env. 2h.  4,5 km  + 370 m. Parcours sur des sentiers faciles 

Montée par l’Obecca, ski club de la Tour Savarisa, chapelle des Clefs , cabane du CAS.  

Retour par le sommet de la Chia, la plantation, la Toffeyre. (1h30-2h, 5 km, déniv.  + 83 m.) 

Le pique nique de midi est prévu à la cabane du CAS gardienné à cette période.  

Les boissons sont à prendre sur place à la cabane.  

 

Jeudi 19 Août: Le tour des tourbières « des Gurles et des Bugnons » Maules 

RDV 13 H15  Parc école de Riaz. 
Répartition entre les voitures pour les Monts de Riaz (8 km = Fr.2.00/pers) 

Durée de la marche 2h30 - 8 km + 20 m. terrain plat 
Depuis le chalet neuf, parcours sur sentiers pâturages, dans la forêt et sentiers dans les tourbières. 

 

Jeudi 9 Sept : Chalet du Régiment (1752m), Jaun  

RDV 9h15   Broc, Parc terrain du FC Broc.  (rte des Marches) 
Répartition entre les voitures avec route alpestre(43 km Fr.7.00/pers) 

Départ du chalet Gross Rüggli 1347m, les Sattels … sur Chemins et sentiers. 

Pique nique aux alentours du chalet. 

Durée de la montée env. 2h30 env. 7km + 450 m. en plus la descente… 
 

Jeudi 30 Septembre: Estavannens-Grandvillard 

RDV 13h15 : 2ème place de parc à 50 m. après l’école d’Epagny. 
Répartition entre les voitures jusqu’à Estavannens (12 km = Fr.2.00/pers) 

Chapelle du Dah, chemin forestier supérieur et retour par le stand de tir. 
Durée de la marche  - 2h30,  7 km + 230 m.  

 

Jeudi 14 Octobre: CHEMIN DES PAUVRES (LA PART-DIEU) 

RDV 13h15 : Bulle, parc avant le pont de la Trême, rte de la Chia. 
Durée de la marche 2h30 + 150 m. long. 7 km. 

 

Jeudi 4 Novembre: En suivant la Sionge en boucle (communes de Riaz et Bulle) 

RDV 13 H15   Riaz, parc école primaire, centre sportif. 

Marche facile, chemins et sentier 

 
Avec le plaisir de vous rencontrer et de partager ces balades avec vous. N’hésitez pas à me contacter. 

 

Préposé: Albert Pittet   tél. 026 912 75 27  Natel 079 404 67 01  albert.pittet@websud.ch 

 

  
01.04.21     ap/retr.courses/été/2021    


