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Les Colombettes

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

Vuadens
Bulle

 PARCOURS LES COLOMBETTES
 Sentier raquettes

 Descriptif

DIFFICULTÉ ASSEZ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 1H30 LONGUEUR 3,6 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 180 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 180 M

ALTITUDE MIN. 844 M ALTITUDE MAX. 1010 M

PARKING ET DÉPART Ô COLOMBETTES 
ROUTE DES COLOMBETTES 480 1628 VUADENS

Vous partirez pour une boucle d’env. 1h30 à travers les pâturages et les 
forêts environnants Les Colombettes. Sans difficultés particulières, ce 
sentier est idéal pour une sortie en famille. De plus, afin de vous diver-
tir, son créateur vous guidera le long du parcours grâce à des panneaux 
roses remplis de petits messages mêlant recommandations et humour.

Le sentier débutera par une légère descente qui vous mènera vers une forêt 
que vous traverserez jusqu‘à en sortir complétement. Ensuite, vous bifur-
querez à gauche et commencerez la montée principale de ce sentier qui 
longe la forêt. Plus vous monterez, plus la vue sur la plaine et le Château de 
Vaulruz se dégagera. Ce chemin vous emmènera jusqu’au Chalet des Co-
lombettes du milieu à 982 m. d’altitude. Puis, vous continuerez votre chemin 
à travers champs pour arriver au point culminant du sentier (1010 m.). Il sera 
alors temps de rentrer à nouveau dans la forêt, de la traverser et de vous re-
trouver devant un panorama somptueux. En effet, à la sortie de la forêt, vous 
découvrirez face à vous plusieurs sommets mythiques de la région dont 
notamment ceux de la Berra (1719 m.), du Gros Brun (2104 m.) ou encore de 
la Dent de Vounetse (1812 m.). Après en avoir pris plein les yeux, vous bifur-
querez légèrement vers la gauche et entamerez la descente finale qui vous 
mènera directement au point de départ et au restaurant «Ô Colombettes ». 
Mais avant cela et pour terminer votre randonnée en raquettes en beauté, 
vous tomberez nez à nez avec la Dent de Broc (1829 m.) qui apparaitra sur 
votre droite entre les arbres d’une forêt avoisinante.

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 = 200 m

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


