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De Bulle à Semsales FR
Une virée aux Alpettes

L’itinéraire s’apprête à plonger sur Semsales,
dans la plaine.
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toit en tavillons et sa cheminée en forme de derrick. La vue est majestueuse. A droite, le Plateau et
la chaîne du Jura. A gauche, le Moléson, plus loin
le Vanil Noir et les premiers sommets du Paysd’Enhaut. Droit devant, la région de Châtel-St-Denis et d’Oron.
La descente sur Semsales, parfois assez raide en
forêt, est encore un bel épisode. Après le sommet
des Alpettes et un bout de route asphaltée, le sentier serpente, à flanc de coteau, entre les pâturages et les sapins. Avant de rejoindre la gare, on
ne manquera pas de passer devant la plus ancienne des deux églises du village, celle construite en
1632 et dont il ne reste plus que le clocher.
Miroslaw Halaba, 2019
INFO
On accède Bulle, Saucens en bus de la gare de
Bulle.
Il n’y a pas possibilité de ravitaillement sur le
parcours de la randonnée.

La végétation a des airs nordiques. Photos: Miroslaw Halaba
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Il l’on veut s’épargner 1,5 km de goudron, entre
les maisons, mieux vaut prendre le bus No 2 de la
gare de Bulle jusqu’à l’arrêt Saucens. Du goudron, il y en a encore, mais le paysage vallonné correspond déjà mieux à ce que le randonneur trouvera sur son chemin en direction des Alpettes. Un
sommet qui culmine à 1402 m. et situé à 5 kilomètres de l’imposant massif du Moléson que l’on
aura en vue durant une bonne partie de la randonnée.
Un agréable sentier forestier, surplombant le fossé creusé par la Trême, conduit jusqu’au début
de la pente. Celle-ci est rude. A la sortie de la forêt, la vue s’ouvre alors, à l’est sur Bulle, et les
Préalpes, la Dent de Broc. On s’arrêtera pour prendre son souffle aux Portes d’en Haut et son chalet
d’alpage. Le chemin pénètre alors à nouveau en
forêt. Ça grimpe toujours! Tout autour, un relief
tourmenté, traversé par des ruisseaux et recouvert d’une végétation dense que l’humidité des
lieux favorise.
Un pâturage annonce le sommet des Alpettes, dégagé d’arbres. Un peu avant, un chalet témoigne
de l’architecture alpestre de la région, avec son

