GORGES DU GOTTÉRON
Bourguillon – Gorges du Gottéron _ Fribourg
Vendredi 24 avril 2020
Située un peu à l’écart de la ville de Fribourg, la Vallée du Gottéron était à l’époque le site idéal pour
permettre à des artisanats bruyants ou demandant la proximité d’une rivière de s’installer sans
incommoder le voisinage. C’est dans cette vallée que des jeunes de la Basse-Ville ont fondé le premier
club de hockey de Fribourg.
L’itinéraire pédestre débute le long de la Sarine, puis grimpe
pour rejoindre la tour médiévale. De là, le panorama sur la ville
historique de Fribourg est magnifique.
De Bourguillon, le chemin contourne d’abord le secteur
résidentiel de La Fenettaz, et vous conduit vers le bois de
Tannholz. Par le chemin de campagne dominant les gorges,
vous rejoignez la ferme de Schürmatt, puis arrivez au hameau
d’Ameismühle.
Vous entrez ensuite dans les Gorges du Gottéron avec ses
solides escaliers de bois qui en rendent l’accès plus facile et
ses passerelles. Vous profitez de l’aspect sauvage des lieux
avec ses blocs de molasse recouverts de mousse ainsi que de
nombreux endroits aménagés pour s’arrêter.
Vous arrivez à la pisciculture, continuez et regagnez la Basse
Ville de Fribourg par le Pont de Berne. Vous franchissez le
Pont du Milieu pour retrouver le car.
Temps de marche : 3 h / Distance : 11 km
Difficulté :
Ce chemin est facile (chemin de randonnée). Il faut compter trois
heures sans les arrêts. Il y a la possibilité de raccourcir à 2h10 en
partant de Bourguillon.

Prix : 30. - frs, car

Profil - Itinéraire SuisseMobile

Départ :
09 h 45 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare
10 h 00 Yvonand, Bureau communal
Responsabilité : en cas d’accident ayant lieu pendant la marche, l’accompagnateur du groupe ne sera pas tenu
pour responsable.
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