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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
Marsens

 PARCOURS NORDIC RÉGION GIBLOUX 
 Sentier raquettes 
 (Sentier Violet P-Q-N-L-S-P)

 Descriptif

DIFFICULTÉ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 1H00 LONGUEUR 3.8 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 100 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 100 M

ALTITUDE MIN. 938 M ALTITUDE MAX. 1032 M

PARKING ET DÉPART PETIT PRARY, 1633 MARSENS

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

Découvrez le Sentier Violet et les Monts de Marsens.

Au départ du point P „Petit Prary“, longez la route sur la gauche jusqu’à l’ent-
rée de la forêt. Puis, suivez le sentier le long du ruisseau jusqu’à l‘intersection. 
Continuez tout droit en direction du point N „Passerelle des Bugnons“ (puis L 
„Les Gurles“) à travers la plaine enneigée, puis croisez la piste de ski de fond en 
direction de la forêt. Le sentier bifurque ensuite à droite vers le point S „L‘Obe-
ca“. Passez sur un petit pont et longez l’étang des Bugnons. A la sortie du bois, 
traversez à nouveau la piste de ski de fond et remontez à gauche en suivant 
les piquets roses indicateurs. Arrivé en sortie de forêt, traversez le pâturage et 
redescendez vers le point de départ du Petit Prary. Avant la descente finale, 
profitez d‘une magnifique vue sur la chaine de Vanils et sur le Moléson.

Plusieurs liaisons possibles ont été rajoutées en orange sur le plan.
1. Liaison Camping de Sorens (T) (1.4 km.)
2. Liaison Les Mottes (R) (270 m.)
3. Liaison Chalet Neuf à Riaz (A) (800 m.)
4. Liaison Maules (M) (1.8 km.)

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.

2,5 cm = 500 m
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Plus d’informations sur
www.la-gruyere.ch/raquettes


