
Randonnée de Vuisternens-en-Ogoz à Sorens – dimanche, 24 septembre 2017 
 
Responsables de course : Mireille Magnin et Danièle Fromaget 
Dénivelé : 406 m   
Distance : 15 km 

 
Avec un soleil bien présent ce dimanche -là, nous avions donné rendez- vous aux participants 
sur le parking de l'école. Première montée vers le stand de tir, passage près de la pépinière 
et direction la « Vuisternaz », où nous avons fait une première petite halte pour s'hydrater. 

Nous avons poursuivi notre périple en 
suivant le sentier botanique qui nous 
amène à la petite tour en bois, réplique 
d'une tour qui a existé jusque vers les 
années soixante. Rude montée qui nous 
faisait bien mériter un coup de blanc ou de 
rosé, servi sur la grande table avec en 
prime un joli panorama. Que du bonheur !  
 
Tout en suivant le 
sentier de la crête, 
nous sommes parve-
nus à la Tour 

Swisscom. Petite précision géographique : le « Gibloux » culmine à 1206 
mètres et son sommet est à cheval sur les districts de la Sarine, de la 
Glâne et de la Gruyère. En slalomant à travers les sapins, nous avons 
entamé la descente vers Sorens. Et là à l'orée du bois, avec un 
magnifique coup d'œil sur les Préalpes, nous avons trouvé la place 
idéale pour partager notre pique-nique et boire un bon verre de rouge.  

 
Les forces reprises, 
tout le monde a 
continué en suivant 
la dernière partie 
du Sentier botani-
que, direction Camping de Sorens. Sur 
une jolie terrasse, nous avons pu prendre 
un bon café. Et c'est dans la bonne 



humeur que toute la bande a pris le chemin du retour avec un parcours un peu différent qui 
passe par le chemin des écoliers. C'est en passant vers la Chapelle de la Salette que nous 
avons bouclé notre randonnée pour rejoindre Vuisternens.  
 
Merci à tous pour vos boutades, votre bonne humeur et vos rires communicatifs. 
  
Les participants : Cello et Brigitte Wider, Florent Hiard et Valentine Savary, Mireille Magnin 
et Philippe Venier, Daniel et Nénette Schaer, Alain et Francine Gobet, François Seydoux, et 
 
la narratrice, Danièle Fromaget 
 
 


