
 
 

DU GIBLOUX A MAULES 
16 – 17 JUIN 2020 
 
Départ le 16 juin 2020 de Villarlod du parking du téléski, arrivée le 17 juin 2020 en fin 
d’après-midi. 
 

• Niveau de difficulté physique cavalier et cheval : moyen 
• Niveau de difficulté technique de l’itinéraire : facile 
• Moyenne de 4 heures à cheval et à pied par jour 
• Une bonne condition physique du cheval et du cavalier pour cette randonnée 

avec de la dénivelée. 
 
1er jour Villarlod-Maules 
 
Nous démarrons du parking du Ski lift de Villarlod, pour ensuite emprunter les 
chemins dans la forêt du Mont-Gibloux. Et profiter d’une très belle vue sur la 
Gruyère. 
 
Détail de l’itinéraire : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resoluti
on=5&E=2565371&N=1171003&photos=yes&logo=yes&trackId=6397607 
 
 
2ème jour Maules-Villarlod 
 
Après un bon petit-déjeuner à la tente, nous serons sur le chemin du retour à travers 
la forêt des Monts de Marsens. 
 
Détail de l’itinéraire : 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resoluti
on=5&E=2565371&N=1171003&photos=yes&logo=yes&trackId=6397607 
 
 
 
Infos pratiques : 
 
Hébergement : Tentes de trappeurs dormirailleurs.ch 
Equipement : Des bonnes sacoches, sac de couchage, lampe électrique, habits 
chauds et de pluie, couteau de randonnée, effets personnel, matériel pour le cheval 
(licol éthologique et corde de 3m), chevaux ferrés ou avec chaussures souhaités. 



La randonnée se déroule sans assistance des bagages, vos affaires sont sur votre 
monture 
Sont compris : hébergement du cavalier et du cheval, repas du cavalier (pic-nic à 
midi et repas le soir) et du cheval (foin) 
Boissons et assurance RC non comprises 
Taille du groupe 4 personnes maximum 
Niveau des cavaliers : maîtrise des 3 allures, pouvoir maitriser aisément son cheval 
au sol, être en bonne condition physique 
Niveau des chevaux : bonne éducation en groupe, en forme physiquement, pieds 
sûrs. 
Conditions météorologiques : Cette randonnée a lieu par tous les temps. 
 
Prix : CHF 400.- 
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