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Sur le Chemin des préalpes fribourgeoises
De chapelle en chapelle

Le point de départ est la vieille ville de Fribourg.
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montée est régulière, mais la montée finale fait
transpirer beaucoup. Mais l'effort en vaut la peine
: au milieu de la forêt, vous atteignez le point culminant de la randonnée, le Buechenchäppeli à
1032 mètres. Sur la petite clairière autour de la
chapelle, une belle aire de repos a été aménagée.
Lorsque vous quittez la forêt, vous pouvez profiter
d'une vue magnifique sur les Alpes fribourgeoises. C'est ainsi qu'il descend avec agilité jusqu'à
Plaffeien. Une autre église complète cette randonnée : L'église paroissiale catholique de Plaffeien,
nouvellement construite en 1910 après un incendie, est la plus grande église néo-romane du canton de Fribourg. Un bâtiment imposant.
Claudia Peter, 2018
INFO
Erreichbar Freiburg mit dem Zug. Von Plaffeien
fährt der Bus zurück nach Freiburg.

Des prairies fleuries bordent le sentier.
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Cette randonnée printanière commence dans la
belle vieille ville de Fribourg. Elle traverse les ruelles, les églises et, selon le jour de la semaine, le
marché fermier. De là, vous suivez la gorge du
Gottéron et marchez le long d'un sentier vallonné
jusqu'à Plaffeien. La randonnée de six heures est
la première étape du Chemin des préalpes fribourgeoises.
Ce chemin est bordé de petites chapelles. La plus
remarquable se trouve à St. Ursen : la chapelle
St. Ursen a été construite à la fin du Moyen Age
et est un exemple rare d'une église avec des éléments décoratifs de différentes époques.
Continuez au-dessus des bois et des prairies
jusqu'à Rechthalten, en passant devant de magnifiques fermes et pâturages de vaches. Le chemin
est agréable, menant parfois le long de la route
principale, mais il généralement il est un chemin
de forêt ou de prairie. La magnifique église baroque de Rechthalten invite à la visite et ses restaurants offrent une pause. A partir de là, le paysage devient plus montagneux. Les collines sont
plus raides, les vallées plus profondes, les forêts
deviennent plus aérées et plus aciculaires. La

