Randonnée

Sur le dos du Schwyberg
de la Brecca
Difficulté:
Aptitude:
Popularité:
Distance: 18 km
Temps nécessaire: 5h 45min
Ascension: 900 m
Descente: 900 m
Point le plus bas: 965 m
Point le plus élevé: 1’645 m
Région: Schwarzsee
Départ: Schwarzsee Campus, l’arrêt de bus
Description du tour
Parcourez la crête du Schwyberg et appréciez la vue sur le plateau suisse avec en toile de fond la chaîne du Jura et de l’autre
côté les Préalpes et les Alpes.
Schwarzsee et son lac sont depuis longtemps un lieu de villégiature des Fribourgeois et des Bernois. Devenue une station de ski
appréciée, le lieu est situé à la frontière des langues et se trouve proche de la ville de Fribourg.
Commeencez votre montée par les pâturages de Guglervorsass, avant de prendre l`arrête du Fuchses Schwyberg, Prenez les
sentiers en direction du Gross Schwyberg. La vue que vous avez durant ce tronçon porte loin et vous pouvez admirer tant le
sommet du Kaiseregg que le Pont du la Poya à Fribourg.
De la buvette du Gross Schwyberg, amorcez la descente par le sentier qui rejoint Gurli. Puis suivez les indications menant au
hameau Holzena. La dernière partie de la boucle vous mène à votre point de départ par un chemin vallonné qui remonte le
cours de la Warme Sense. Notez que sur le parcours, vous avez l’occasion de vous reposer à maintes reprises sur des bancs pour
observer le paysage environnant.
Variante : Au lieu de retourner à Schwarzsee, on peut continuer la randonnée jusqu’à Plaffeien. De l’alpage Gross Schwyberg
vous continuez sur l’arête jusqu’à Lehmas Bärgli. Ensuite vous descendez vers le hameau Ober Hapferen et Holler, Enfin, vous
arrivez au village de Plaffeien, d’où partent des bus réguliers vers Schwarzsee et Fribourg.
Lieux situés le long du parcours
Schwarzsee Campus - Guglervorsass - Fuchses Schwyberg - Hapferen Schwyberg - Gross Schwyberg - Gurli Herenchnöwis - Holzena - Schumacherli - Schwarzsee Campus
Buvettes d’alpage situées le long du parcours
Alp Gross Schwyberg – Berghaus Gurli
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Sur le dos du Schwyberg
de la Brecca
Utiles connexion de transports publics: heure de départ
Bus NFB 123: Fribourg, gare – Schwarzsee, Campus

Bus NFB 123: Schwarzsee, Campusa – Fribourg, gare

06:03 Fribourg, gare

06:01 Schwarzsee, Gypsera

07:03 Fribourg, gare

08:01 Schwarzsee, Gypsera

08:03 Fribourg, gare

09:01 Schwarzsee, Gypsera

~

~

20:03 Fribourg, gare

21:01 Schwarzsee, Gypsera

21:03 Fribourg, gare

22:01 Schwarzsee, Gypsera

Il y a un train par l’heure direction Schwarzsee et Fribourg
Plus informations: www.sbb.ch
Informations touristiques
Schwarzsee Tourismus
Schwarzseestrasse 212
CH - 1716 Schwarzsee
Tel: +41 (0)26 412 13 13
E-Mail:info@schwarzsee-tourismus.ch
Internet: www.schwarzsee.ch
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Sur le dos du Schwyberg
Profil d‘élévation
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