
 

 

 

 

 

 

 

     Organisation : 

     Francine Randin Tél. 031 351 30 27 / 078 847 50 6 

     Janine Mermod Tél 031 921 59 97 / 079 901 41 2514 

 

Promenades pédestres 
Dates à retenir pour 2021 : chaque deuxième mercredi du mois, soit le : 

l14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre et 10 novembre 2021 

 

 

Prochaine course :   

le mercredi 9 juin (journée entière) 

 

                                       

                      « À la rencontre du Lac Noir  

                      (Schwarzsee) en remontant  

                              la warme Sense ! » 

 
 

 

 

  Remarque importante : Au moment où nous écrivons ce programme, et pour des raisons que vous connaissez,     

  nous ne sommes pas en mesure d’organiser avec exactitude une journée pour les groupes de marcheurs-euses 

  et de non-marcheurs-euses avec réservation de terrasse ou de salle de restaurant et un choix de menus. 

  

  Par contre, nous avons préparé tout ce que nous pouvons et nous vous proposons le programme ci-dessous.  

 

  Nous vous prions donc d’en prendre connaissance et de vous annoncer dès que possible au moyen du formulaire  

  ci-joint. Lorsque nous les recevrons, nous serons plus avancées sur la situation générale et nous pourrons procéder    

  à des réservations.  

  Si le programme ci-dessous n’est pas réalisable, nous vous en informerons en temps voulu.  

                                                       Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

 

Programme : 

 
Rendez-vous : 8h15 au point de rencontre de la gare de Berne 

 

Billet aller: 

- pour les marcheurs :     Berne - Zollhaus  (en train jusqu’à Fribourg, puis en car) 

- pour les non-marcheurs Berne – Schwarzsee (Gypsera) 

 

Billet retour pour tous   Schwarzsee (Gypsera) – Berne 

 



Déroulement de la journée 
 

Départ du train 8 h 34 sur voie 5, direction Genève Aéroport,  jusqu’à Fribourg 

- Arrivée Fribourg 8 h 55 (voie 2) 

- Départ Fribourg 9 h 03 avec car postal B 123, quai 16 de la gare routière de Fribourg 

- Arrivée Zollhaus 9 h 43 

 

Pour les marcheurs (avec Francine):    

Parcours à pied, le long de la rivière Warme Sense 

entre Zollhaus et le Lac Noir. 

Marche facile de 2 h., faible dénivellation (190 m) 

Arrivée au Lac Noir autour de midi (12h - 12h30)  

 

Pour les non marcheurs (avec Janine) 

Nous restons dans le car jusqu’au Schwarsee ;  

Arrêt Gypsera (+ 10 minutes). 

Le restaurant Gypsera se trouve à quelques pas  

de l’arrêt du car. 

En attendant les marcheurs, nous pourrons nous  

y rendre directement ou faire quelques pas en 

bordure du lac pour nous dégourdir les jambes, 

découvrir la faune et la flore.  

Le paysage en vaut la peine ! 

 

A partir de midi : 

Solution A : Il fait grand beau, les restaurants sont ouverts : 

Les non-marcheurs nous attendent au Restaurant Gypsera. 

Nous prendrons peut-être un apéro puis nous mangerons ensemble. 

 

Solution B : Si le temps est maussade :  

Il est possible que tous les restaurants soient fermés. Donc pique-nique tiré du sac. 

 

L’après-midi est libre :  Farniente ou beau tour du Lac Noir à pied (+/- 1 h avec dragon et cascade). 

 

 

Horaires pour la rentrée 

Départ des cars à Gypsera :  15h04       16h04   17h04 

Arrivée à Fribourg :          15h57           16h57     17h57 

Départ de Fribourg :           16h04 (voie 3)  17h04 (voie 3)  18h04 (voie 3)  

Arrivée à Berne :           16h26 (voie 7)   17h26 (voie 7)  18h26 (voie 7).  

D’autres heures de départ avec un changement de car postal à Plaffeien sont possibles. 

 

La course aura lieu par tous les temps. Veuillez prévoir des chaussures de marche avec bon profil, cannes ou bâtons, 

vêtements adaptés à la météo.    

Mais nous espérons très fort que le temps sera beau ! 

 

 

A bientôt et meilleures pensées !  

 

            Francine et Janine  

 

 



 

Bulletin d’inscription à la journée du 9 juin 2021 

 

A faire parvenir à  

   Francine Randin,  

Schlossstalden 11, 3076 Worb  

jusqu’au  jeudi 3 juin 2021 

 

 

(Inscription également possible par téléphone 031 351 30 27 ou 078 847 50 62 

ou par e-mail : francine.randin@bluewin.ch) 

 

Nom………………………….   Prénom…………………………. 

 

Adresse de contact…………………………….………………………………………………….…… 

    

 

 

                                 No de téléphone :                                                        

 

   No de portable :………………………………………… 

 

Participation au repas de midi                              ………..personne (s) 

(pas de choix du menu pour le moment !)  

 

Questions concernant les transports en commun  

Veuillez, s’il vous plaît, souligner ce qui convient : 

 

Avez-vous un abonnement CFF pour le demi-tarif ?  oui   non 

 

Avez-vous un abonnement général ?    oui   non 

 

 

 

Date……………………                       Signature………………..……… 

 

mailto:francine.randin@bluewin.ch

