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Vallée du Gottéron nr. 269

Temps de marche:   3 heures (aller-retour)

Parcours: Pont de Berne – Gorges du Gottéron – Ameismühle –
Schürmatt – Bourguillon – Lorette – Pont de Berne           

Remarques :
Le parcours n'est pas praticable l'hiver et peut être fermé après une
période de fortes précipitations. Vous pouvez vous renseigner sur
son accessibilité auprès de la commune de Tafers: 026 494 80 10.

Description du parcours:
Quittez la vieille ville de Fribourg, traversez le pont de Berne en
direction des gorges du Gottéron. Passé la pisciculture, vous entrez
dans le monde romantique des gorges du Gottéron, de ses passerelles
et de ses solides escaliers de bois qui en rendent l’accès plus facile.
Après 35 minutes de marche, vous arrivez dans une zone de massif de
tuf moussu. Encore dix minutes de balade et vous émergez dans
l’ombre humide des gorges du Gottéron. Après 35 minutes, vous
parvenez à une zone de sources vives. Ensuite vous arrivez au hameau
d’Ameismühle. Prenez le chemin qui monte à droite dans la forêt pour
rejoindre la ferme de Schürmatt. Un chemin de campagne dominant
les gorges vous conduit vers le bois de Tannholz à Bourguillon. Vous
pouvez regagner Fribourg par le pont du Gottéron. 

Variante : 
Si l’on choisit à Ameismühle l’itinéraire Nord, il faut prendre d’abord le
chemin qui, depuis la sortie des gorges, va vers la grand-route Tafers-
Plaffeien. Peu avant d’arriver à la bifurcation, prendre à gauche la route
qui monte vers Maggenberg, puis le sentier qui conduit au Petit-
Schönberg en longeant la lèvre Nord du ravin du Gottéron.





Circuit de Hautrive via La Tuffière

 nr. 275

Temps de marche:   2h30

Parcours: Grangeneuve – La Tuffière – Hauterive – Grangeneuve

Remarques: 
Vous découvrez le long de ce parcours L’abbaye d’Hauterive. Il s'agit
d'un haut lieu cistercien fondé en 1137  par Guillaume de Glâne, Sire
d’Ecuvillens.

Description:                 
Pour emprunter le circuit d’Hauterive, vous pouvez, au départ de
Fribourg, prendre le bus en direction de Grangeneuve. Si vous vous
rendez en voiture, vous trouverez un parking au sud du bâtiment de
l’école de fromagerie.  
Vous pouvez alors partir en direction de la ferme de la Thiolleyre, sur
votre droite. Suivez le fléchage qui vous dirigera vers le bois du Sac et
la Tuffière. Avant d’entrer dans la forêt prenez le chemin de gauche qui
vous mènera sur la rive de la Sarine par un petit escalier. Le chemin
continu est creusé au vas d’une imposante falaise de molasse. Après
une remontée vers la forêt, sur la gauch,e vous trouverez un chemin
qui mène à un restaurant campagnard où vous pourrez y voir les
ruines d’un vieux moulin et d’une ancienne carrière de tuf. Passé le
pont de la Tuffière en direction d’Arconciel, quittez la route pour aller
dans le bois du même nom. Un chemin creux dévale la ferme de la
Souche. Vous voici au domaine de l’Abbaye d’Hauterive, haut lien
cistercien fondé en 1137 par Guillaume de Glâne, sire d’Ecuvillens.
Depuis Hauterive, vous pouvez rejoindre Grangeneuve en un quart
d'heure.





Circuit de Hautrive via Chésalles

 nr. 4

Temps de marche:   2h30
Parcours:  Au Port - Abbaye d'Hauterive - Monteynan

Description:                 
En partant depuis Le Port, emprunté le pont qui enjambe La Gérine, puis
prendre directement à droite par un chemin en terre battue. De loin, vous
pourrez regarder la fusion de la Sarine et de la Gérine, elles 
marient leur destinée pour ne former plus qu’une seule entité ! Continuez
votre itinéraire en remontant les méandres de La Sarine par 
différents types de lisières dont la densité forestière et florale 
s’échelonne. Ces lisières comprises entre champs et forêt, entre forêt 
et rivière sauront vous captiver, car elles mettent en scène un flux 
continu d’eau, de jeu de couleurs, de zones alluviales et inondables. 
Les berges formées de galets d’amas de branches sont généralement 
ceinturées par de hautes falaises en molasse. Sur ce tracé, vous
passerez à proximité d’une usine électrique, traverserez les passerelles
métalliques et poursuivrez votre balade. A l’extrémité de ce sentier,
empruntez la route en direction de Posieux et traversez un pont
métallique. A son issue, tournez à gauche, en direction d’un sous-bois placé
en contrebas. Cet itinéraire remontera le cours de la rivière, 
vous permettant d‘apercevoir, au travers de la végétation : L’Abbaye 
d’Hauterive. Remarquez également, en bordure de sentier, les piquets 
sculptés  clôturant l’espace entre forêt et Abbaye. De là, à distance,
contournez le groupe de bâtisses par une large courbe à droite. A
l’extrémité de ce sentier, tournez à gauche, enjambez un pont moderne et
continuez votre itinéraire sur un chemin caillouteux en direction d’une
ancienne bâtisse. Poursuivez dans la forêt de la Souche, le chemin se raidit
sillonne et franchit un espace encaissé taillé dans la roche avant de
déboucher aux abords des falaises dans des clairières successives. Au fur
et à mesure de votre progression, par des échappées, admirez les
cheminements particuliers de la Sarine. 



Poursuivez à gauche, en forêt votre itinéraire, avant de déboucher dans un
horizon de campagne vous permettant de distinguer les villages d’Arconciel
et Ependes. Visez ensuite la ferme de Monteynan puis, traversez la route en
direction d’une colline forestière et empruntez un sentier en lisière en
contournant légèrement cette colline par la gauche. Le sentier se poursuit
dans une forêt par un cheminement descendant qui va vous permettre de
rejoindre le hameau de Chésalles (attention en traversant la route
cantonale). Au centre du hameau, prenez à droite par une route
goudronnée, elle se poursuit en un chemin caillouteux. Vous passerez
ensuite près de fermes isolées implantées en campagne, cheminez ainsi
jusqu’à la Gérine. De là, à gauche, empruntez le sentier du 700e qui prend de
la hauteur par un sentier sinueux en longeant, à distance, la rivière. Ce
dernier tronçon est somptueux, car placé sur la crête, il allie des espaces
forestiers, lisières, sous-bois et clairières. Il vous permettra de rejoindre le
Port, lieu de votre départ.



 Verdilloud – Piamont – Autafond –

Corminboeuf
Temps de marche:  3h45

Parcours: Moncor – Village Suisse – Ruisseau de la Sonnaz – Nierlet-
les-Bois – Autafond –Village Suisse – Moncor.

Description du parcours:   
Le parcours est soigneusement balisé et si vous suivez les indicateurs
jaunes, il n’est pas possible de se tromper. Le départ se trouve à la
station-service sise juste à l’orée du bois de Moncor. Le chemin qui
traverse la forêt est balisé «  Noréaz-Payerne  ». Celui-ci est bétonné
mais vous pouvez facilement marcher sur les côtés. Après avoir
franchi le pont de l’autoroute, un chemin à revêtement naturel restera
pratiquement sur tout le parcours. Pour atteindre le Village Suisse de
Verdilloud, marchez une demi-heure. Un peu plus loin, après le
passage d’un petit ruisseau, suivez bien le balisage pour ne pas rater,
à droite, le sentier qui mène au bord de la Sonnaz que vous
traverserez. Le chemin monte alors jusqu’à la troisième forêt : le bois
de Piamont. Vous arriverez à la hauteur de la ferme de Montossi où
vous pourrez admirer une vue sur la verdoyante campagne
fribourgeoise jusqu’au Guggisberg et sur les hauteurs qui dominent la
ville de Berne. On peut même apercevoir un petit coin du lac de
Schiffenen. Poursuivez votre marche en descendant vers le hameau
du Rafouet et ses pépinières. Remontez le chemin qui va vers Nierlet-
les-Bois. Au sud du village, au carrefour de la route Nierlet-Ponthaux,
le fléchage vous dirige vers la droite
et vous entrez dans la quatrième forêt : le bois des Dailles ou le bois
de l’Etat. A la sortie du bois, nouveau coup d’œil sur un beau paysage.
Traversez le village, descendez vers le stand de tir pour retrouver plus
bas le cours de la Sonnaz. Remontez vers le hameau du haut. Quittez-
le vers le sud pour retrouver la forêt de Verdilloud. Un sentier tout
neuf vous ramène au Village suisse. La boucle est bouclée, rejoignez
Moncor par le chemin emprunté au départ.              





Le sentier-Ritter - La Maigrauge -

Vieille-ville
Temps de marche:  1h30 (4km)
Une jolie balade en boucle pour découvrir quelques-unes des merveilles
de la ville de Fribourg : Le Bois et le Lac de Pérolles, le barrage et l’Abbaye
de la Maigrauge, l’ascenseur à poisson, … et bien sûr la beauté naturelle
des lieux !

Description du parcours:   
De la gare de Fribourg, prendre le Boulevard de Pérolles, le Chemin
Guillaume-Ritter, puis le Sentier Guillaume-Ritter descendant à travers la
forêt jusqu’au barrage de la Maigrauge. Admirez le paysage (Lac de
Pérolles, Sarine) et les installations du barrage (notamment l’ascenseur à
poissons). Puis, après avoir traversé le barrage, suivre soit le Chemin de
l’Abbaye, soit la Promenade de la Maigrauge, longeant la Sarine. Possibilité
de visiter l’église du couvent de la Maigrauge. Continuer sur la route
« Promenade de la Maigrauge » jusqu’au Pont de la Motta enjambant la
Sarine. 
Là, deux possibilités s’offrent à vous : 
- Terminer la balade en rejoignant le Centre-Ville par la Route de la Sarine,
la Route-Neuve et Grands-Places (accès par un escalier public menant au
NH Hôtel). 
- Poursuivre la balade par le Chemin de la Motta. Ici, possibilité de se
baigner à la piscine de la Motta (entrée située au Chemin des Bains,
payant). Musée Fri-Art (Centre d’Art Contemporain) dans le quartier.
Rejoindre la Rue de la Neuveville et prendre la Rue de la Grand-Fontaine,
qui mène à la Place du Tilleul. Visite possible de la cathédrale. 
Pour le retour, également deux possibilités : 
- Prendre le bus jusqu’à la gare, de l’arrêt «  Fribourg, Tilleul  », jusqu’à
« Fribourg, gare CFF ». En journée, bus toutes les 5 minutes environ. 
- Poursuivre à pied, soit par la Rue de Lausanne (piétonne, commerçante),
soit par la Route des Alpes (magnifique belvédère).
Arrivée Place Georges-Python. Suivre la Rue de Romont (rue piétonne), et
pour terminer, l’Avenue de la Gare.





Au fil de la Sarine de Fribourg à

Laupen

Temps de marche:  5h30 (22.6 km)
Parcours: Fribourg - barrage de Schiffenen – Laupen

Description du parcours:   
Fribourg et Laupen, distantes d’une vingtaine de kilomètres,
présentent plusieurs points communs. Situées toutes les deux sur
les berges de la Sarine, ces cités ont été fondées pour leur
emplacements stratégique: Laupen sur la route menant de la Broye au
bassin moyen de l’Aar et Fribourg en tant que passage obligé sur la
Sarine, à la limite des empires bourgons et germaniques. Quant à leur
histoire, les citées médiévales présentent également des similitudes:
elles ont été toutes les deux dominées par les Zaehringen.
De surprenantes découvertes vous attendent tout au long du
parcours.
Fribourg et ses ponts qui sont chacun le témoin temporel d’audacieux
ouvrages technologiques comme le pont de bois couvert, la passerelle
des Neigles, le vertigineux pont  de la Poya ou encore le pont de
Grandfey. Après l’impressionnant spectacle de votre enjambée sur la
Sarine, succèdera la découverte de l’Ermitage de la Madeleine,
sanctuaire de 121 mètres, érigé par deux ermites et creusé dans la
molasse surplombant la Sarine.
La balade se poursuivra sur la terrasse supérieure du lac artificiel de
Schiffenen: un lac aux allures de fjord, qui a englouti une
vallée sur plus de 13 km. Les châteaux de Grand et Petit Vivy vous
lanceront quelques clins d’oeil depuis l’autre berge. Du haut du
barrage de Schiffenen, achevé en 1963, vous plongerez à son pied
pour rejoindre la Sarine et poursuivre votre randonnée sur un
ravissant sentier en rive droite. A la hauteur de Kleinb!osingen, prenez
le temps de visiter avec respect, les marais de Auriedstäg, site protégé
de batraciens d’importance nationale.
Après 5 bonnes heures de marche, Laupen vous accueillera enfin,
avec le spectacle de l’embouchure de la Singine dans la Sarine.





Tour du lac de Schiffenen
Temps de marche:  5h45
Parcours: Fribourg (La Chassotte) – La Sonnaz – Petit Vivy – Barrage
de Schiffenen – Guin (Düdingen) – Pont de Grandfey – Fribourg (La
Poya)
Description du parcours:   
Pour faire le tour du lac de Schiffenen, commencez par prendre le bus numéro
3 (devant la gare) jusqu’à la halte de la Chassote/Etang du Jura. Vous trouverez
les indicateurs jaunes du tourisme pédestre. Suivez la direction de Morat et
prenez la route de Chantemerle qui longe l’autoroute. Vous traverserez un pont
après avoir passé sous la voie de chemin de fer. Au giratoire du bas de Granges-
Paccot, montez à droite jusqu’à l’entrée du village où vous trouverez un écriteau
avec l’indication «Faye » et « Les Maçons » (à gauche). Ce chemin bien dégagé
serpente dans les prés, passe près de la ferme des Maçons qui descend le long
du bois, suit le chemin bordé de haies vers Cormagens et La Sonnaz. Ne vous
engagez pas sur la route cantonale à cet endroit mais suivez plutôt le chemin
empierré qui monte vers la gare de Pensier. Longez le bâtiment et redescendez
à droite, où vous trouverez la route cantonale, bordée d’un trottoir. Traversez
cette route et vous vous trouverez sur la route de Barberêche, où vous
découvrirez le premier château. Passez le village, vous trouverez au virage, le
chemin qui mène à cette grande et belle demeure de couleur ocre jaune. A un
quart d’heure au nord de Barberêche, voici le château du Petit Vivy. Vous verrez
cette belle bâtisse en descendant à droite au milieu du village. Si vous traversez
le ravin vous arriverez au Grand Vivy. En suivant la petite route champêtre, vous
arrivez à Kleingurmels. A la sortie Est du village, un raccourci permet d’éviter la
route cantonale et vous amène tout droit sur la culée Nord du barrage de
Schiffenen. Après le camping, prenez à gauche vers le village de Schiffenen et le
hameau de Schlattli. De là à Fribourg, le balisage est sans faille. Traversez la
forêt de Brandholz et le hameau de Lüggiwil après le franchissement de la route
cantonale. Après avoir passé le bois du Birchholz et la ferme de Birch, vous
serez dans la zone industrielle de Guin. Descendez par un sentier forestier et
gravissez la pente opposée. Poursuivez vers Unterzelg. Un grand panneau
signalera votre entrée dans la réserve naturelle de Guin. Par les sentiers de
Chiemiwald rejoignez la route de Raesch. Prenez à gauche et aller en direction
de la ferme de Unter Balliswil et la voie de chemin de fer. En la longeant, vous
arrivez au viaduc de Grandfey et par son passage inférieur réservé aux piétons.
Le chemin qui longe la voie aboutit à l’allée des grands arbres qui bordent le
parc du château de la Poya, aux portes de Fribourg.





Temps de marche:  2h30 (7.7 km)

Remarques: Le sentier planétaire de Marly offre la possibilité de se
représenter des proportions du système solaire.

Description du parcours:   
Sur une longueur de près de 6km, les distances et dimensions du
Soleil, de la Lune et des 9 planètes ont été représentées à l’échelle du
milliardième. A cette échelle, 1mm représente 1000 km et sur le
terrain 1m représente 1 million de km. Ainsi à chacun de vos pas,
vous parcourez 1 million de km. Sur le sentier, Pluton se situe à
6000m du Soleil.Le sentier planétaire offre ainsi une perception des
grandeurs à l’échelle humaine et vous propose une agréable et
reposante promenade en pays de Fribourg. 
Le départ se situe au centre sportif de Corbaroche, là où le modèle du
Soleil se trouve installé au milieu de la passerelle enjambant la
Gérine. Le sentier se poursuit en direction de Chésalles, le long de la
Gérine, traverse le bois de Monteynan jusqu’à l’Observatoire du Petit-
Ependes. Pour atteindre l’orbite moyenne de Pluton, il faut
poursuivre la marche jusqu’au centre du village d’Ependes. Le
parcours depuis le Soleil prend environ une heure et demie. Pour le
retour, on peut marcher vers les Planchettes et les Fontanettes ou
prendre le bus d’Ependes à Marly.

Sentier planétaire - Marly




