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Kids Tour - La Chia

EN CAS DE QUESTIONS

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26, 1630 Bulle
T +41 (0)848 424 424 / www.la-gruyere.ch/raquettes   #lagruyere

La Chia
Bulle

 PARCOURS KIDS TOUR DE LA CHIA
 Sentier raquettes

 Descriptif

DIFFICULTÉ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 30 MINUTES LONGUEUR 1,6 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 20 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 20 M

ALTITUDE MIN. 998 M ALTITUDE MAX. 1015 M

PARKING ET DÉPART BUVETTE DES AMIS DE LA CHIA
PRÉS DE LA JOUX DESSOUS, 1635 BULLE

Le Kids Tour de La Chia est le sentier idéal pour initier vos bambins à 
la raquette à neige. Sans difficultés majeures le long de ses 1,6 km, il 
vous permettra de passer un moment convivial en famille et en pleine 
nature. Dans station de La Chia, à seulement 10 minutes de Bulle, vos 
petits feront leurs premiers pas sur des raquettes !

L’itinéraire débute au parking de La Buvette des Amis de La Chia. Sur la 
gauche du skilift, vous pouvez directement enfiler vos raquettes devant le 
panneau de départ de votre randonnée. Suivez la trace le long de la route 
sur environ 500 mètres et au 2ème chalet, bifurquez sur votre gauche en 
traversant la route. A cet endroit-là, une somptueuse vue sur la Dent de 
Broc s’offre à vous ! Puis, tournez une nouvelle fois à gauche afin de com-
mencer la seconde partie de la boucle qui vous ramènera à votre point de 
départ en suivant le balisage (piquets bleus ou en bois).

Cette partie de l’itinéraire vous emmène tout d’abord dans une petite forêt. 
Puis, vous entamez une petite montée qui vous réserve une belle surprise ! 
En effet, une vue plongeante sur la ville de Bulle et son Château ainsi que 
sur la colline du Gibloux vous attend. Puis, bifurquez à gauche et traversez 
le champ en longeant la clôture. Prenez le temps de faire une pause sous 
le magnifique gui que vous rencontrez sur votre chemin. Et comme le veut 
la tradition, profitez-en pour échanger un baiser en signe d‘amitié et de 
bienveillance avant de vous lancer dans le faux plat montant final.

Cet itinéraire non préparé est balisé. Vous empruntez ce sentier sous votre 
propre responsabilité. La raquette à neige se pratique en montagne, par 
conséquent, certaines règles doivent être respectées pour votre sécurité.

2 cm = 100 m

Plus d’informations sur
www.la-gruyere.ch/raquettes


