Circuits pédestres

dans le Gibloux

ASSOCIATION

TÉLÉSKIS MONT-GIBLOUX

Départ: place de parc des
téléskis Mont-Gibloux
Lieu: 1695 Villarlod
www.mont-gibloux.ch
circuit rose

1h00

circuit orange

1h30

185m

Petite boucle qui vous emmène dans les forêts du versant nord-ouest, en
passant par la cabane des bûcherons. Son point culminant est la route
forestière qui traverse la piste de ski. Une table de pique-nique sur le
parcours.

275m

Balade qui vous permet de profiter de plusieurs points de vue différents
depuis la crête, de la tour miniature jusqu’à la tour du Gibloux, mais aussi
depuis le sommet de la piste du téléski. Vous rencontrerez la fontaine à
Catillon, légendaire sorcière ainsi que plusieurs tables de pique-nique.
En empruntant ce circuit, vous pourrez suivre un moment le sentier
botanique forestier du Gibloux (signalé en vert sur la carte)

circuit jaune

2h40

450m

Petite randonnée qui parcourt toute la crête du Gibloux et offre aux yeux
divers panoramas sur le Jura et sur le Préalpes. Elle donne aussi l’occasion
de faire un crochet par la Croix du Sault, magnifique point de vue et
emblème de Villarlod. Passage par la tour du Gibloux avec possibilité d’y
monter d’avril à septembre.

circuit bleu

2h50

465m

Longue promenade dans les forêts des versants nord-est et sud-est
du Gibloux, sur le chemin des écoliers, avec une vue imprenable sur
le lac de la Gruyère et les Préalpes. Passage par le sentier botanique
forestier. Plusieurs tables de pique-nique.

Buvette Mont-Gibloux

Chez Béa et René PILLER

Une petite halte à la buvette sera la bienvenue. Ouvert toute l’année,
le jeudi dès 16H00, du vendredi au dimanche dès 10H00.
sur réservation: 079 534 07 29 ou info@buvettedumont-gibloux.ch
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