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Gibloux - Sentier Rouge-Raquettes_AG

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 
 Sentier raquettes 
 (Sentier Rouge A-B-C-D-F-G-A)

 Descriptif

DIFFICULTÉ ASSEZ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 1H15 LONGUEUR 4.6 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 152 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 152 M

ALTITUDE MIN. 973 M ALTITUDE MAX. 1069 M

PARKING ET DÉPART BUVETTE DU CHALET NEUF
CHEMIN DU CHALET NEUF, 1632 RIAZ (POINT A)

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.

Savourez le Sentier Rouge, cette randonnée facile entre forêts et lisière.

Depuis le Chalet-Neuf, partez à gauche, longez la clairière jusqu’à la li-
sière de la forêt et suivez la balise B. Serpentez entre les sapins enneigés 
pour rejoindre le point B «Prâ Boû» puis continuez dans la forêt jusqu’à 
atteindre le point C du «Dévin Dessus». Après une légère montée, vous 
apercevez un superbe panorama sur la région de Vuadens, Vaulruz, avec 
le Moléson en toile de fond. Une fois sorti de la forêt, rejoignez le panneau 
D «Prâ Pèjé». De là, partez sur votre gauche, longez la lisière de la forêt et 
atteignez le point culminant de 1’069m de «Pra Fillieux». La randonnée se 
poursuit dans les bois, jusqu’au point F du «Réservoir». Continuez jusqu‘au 
point G puis, partez sur votre gauche en suivant la balise A. Arrivé à la lisiè-
re, vous découvrez les pistes de ski de fond et vous voyez d’ailleurs au loin 
le Chalet-Neuf, ce qui annonce la fin de votre randonnée. 

Plusieurs liaisons possibles ont été rajoutées en orange sur le plan.
1. Liaison Sur les Monts (K) (850 m.)
2. Liaison Passerelle des Bugnons (N) / Les  Mottes (R via Q) (1.27 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


