
 

 

Vuagniaux Voyages SA - 1462 Yvonand +41244301722 – info@vuagniauxvoyages.ch 

 
SENTIER DU LAC DE LA GRUYĖRE 

Corbières – Broc – Echarlens 

 
 Jeudi 5 octobre 2023 

La randonnée au fil de l’eau a débuté l’an dernier par l’étape « Rossens – La Roche – 
Corbières ». Cette seconde étape débute à Corbières, sur la rive est du Lac de la Gruyère. 
Elle suit les méandres que forme la Sarine devenue un lac après la construction du barrage 
de Rossens. Elle offre de magnifiques points de vue sur les Préalpes fribourgeoises comme 
le Moléson, la Dent de Broc et le Gibloux. 

De Corbières à Botterens, le sentier en forêt 
borde le Lac de la Gruyère en terrain vallonné. 
Près de Botterens, nous passons à proximité 
de la Ferme du Chêne connue dans la région 
pour son élevage caprin et sa fromagerie 
artisanale bio.  

Au Sud du Lac, avant de passer le pont qui 
traverse la Jogne, l’usine hydroélectrique 
Electrobroc est réputée pour son exposition et 
ses animations qui aident à comprendre 
l’énergie. Sitôt après le passage du Pont, nous 
sommes près des bâtiments de la Maison 
Cailler, industrie chocolatière à Broc. 

Nous contournons le Sud du Lac et sa zone alluviale préservée en découvrant une grande 
forêt de saules blancs qui ne s’est formée qu’après la construction du barrage. Après avoir 
franchi le pont sur La Sarine, nous longeons la rive gauche du Lac sur un sentier peu 
accidenté jusqu’au moment où nous prenons la direction du village d’Echarlens.  

Temps de marche : 3h 45 (possibilité de raccourcir)  

Distance : 13 km 

Difficulté : facile à moyen 

Prix : 32.- frs, car  

Départ :  08 h 15 Yverdon-les-Bains, Place de la Gare 
 08 h 30 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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