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Sentier bleu

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

Gibloux
Riaz

 PARCOURS NORDIC RÉGION GIBLOUX
 Sentiers raquettes 
 (Sentier Bleu A-B-C-H-G-A)

 Description

DIFFICULTÉ ASSEZ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 50 MINUTES LONGUEUR 3.3 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 91 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 92 M

ALTITUDE MIN. 974 M ALTITUDE MAX. 1057 M

PARKING ET DÉPART BUVETTE DU CHALET NEUF
CHEMIN DU CHALET NEUF, 1632 RIAZ

Situé sur la face Sud du Gibloux les sentiers raquettes de Nordic Région 
Gibloux (NRGI) offrent en hiver un cadre idyllique. Entre tourbières, 
pâturages et forêts, on pourrait se croire en Laponie. La vue sur le Mo-
léson et les Préalpes sont là pour nous rappeler que nous sommes bien 
en Gruyère. Différents points de départ sont accessibles en voiture de-
puis Riaz, Marsens, Sorens (Bus TPF) et Maules. 

Au milieu de sapins enneigés, découvrez le Sentier Bleu qui propose un 
léger dénivelé dans un cadre préservé.

Depuis la buvette du Chalet-Neuf, partez sur la gauche et longez la clai-
rière qui s’ouvre devant vous. Traversez la lisière de la forêt, parcourez env. 
10 m. en remontant jusqu’au croisement puis suivez la balise B qui part sur 
votre gauche. Serpentez entre les sapins enneigés pour rejoindre le point 
B dit de «Prâ Boû». Suivez le parcours dans la forêt jusqu’à apercevoir une 
clairière. La randonnée se poursuit jusqu’au point C du «Dévin Dessus». 
Une descente sur 250 mètres au cœur de la forêt vous amène jusqu’au 
point H dit de «Joux de Pra Filieux». Continuez votre balade sur 600 m. à 
travers une forêt préservée pour rejoindre le point G. Partez sur votre gau-
che en suivant la balise A, et parcourez encore quelques minutes en forêt. 
Arrivé à la lisière, vous découvrirez les pistes de ski de fond qui occupent 
la clairière qui s’ouvre devant vous. Vous voyez d’ailleurs au loin le Cha-
let-Neuf, ce qui annonce la fin de votre randonnée. Profitez de ces derniers 
instants en admirant ce paysage hivernal tout en longeant la clairière.

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


