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le parcours préparé par vous-même.

Partenaires
de SuisseMobile:



Départ-arrivée

Parking du camping Les Sapins

Aérodrome d’Epagny

Dans les années 1909-1910, Georges Cailler, fils du
fondateur de l’usine de chocolat de Broc, construit
un monoplan qu’il fait voler pour la première fois le
23 mars 1910 sur la plaine de Fin-Derrey à Broc. Il
envisage d’aménager un champ d’aviation à Broc,
mais y renonce, confronté à l’opposition des
paysans.
Michel Devaud et Armand Caille, deux jeunes
mécaniciens installés à Bulle, commencent la
construction de leur propre avion en 1959. Ils sont à
l'origine de l'aérodrome inauguré en 1963.

Pont-qui-branle

La première passerelle est construite en  1476. Elle
est emportée par la Sarine en 1571, puis plusieurs
fois détruite et reconstruite. Le pont actuel date de
1805.

Cette proposition de parcours a été préparée avec SuisseMobile Plus.
En savoir plus sur cet outil de dessin en ligne dans www.suissemobile.ch



Vestiges de la Deuxième guerre mondiale

Au pied de la colline de Gruyères , l'oeil aguerri
apercevra différents vestiges de la 2ème Guerre
mondiale: barrage antichars, fortin avec mitrailleuse
et canon antichars appartenant à la ligne de
fortification du Bas-Intyamon. Le fortin compte
300m de galeries. Achevé en 1944, le complexe
comprenait une infirmerie et pouvait accueillir 42
soldats

La Cité médiévale et le château

Le château est mentionné pour la première fois en
1244. C'est un carré savoyard (les comtes sont
vassaux de la maison de Savoie). D'important
travaux modifient sa structure au XVe et XVIe
siècle.

Le comté de Gruyère

Dès 888 et pendant près de deux siècles et demi, le
Comté fait partie du Royaume de Bourgogne. En
1195, le comte Rodolphe cède à l'évêque de
Lausanne tous ses droits sur Bulle. Alors que
Fribourg se développe, le comté  connaît différents
heurts et malheurs. Il passe sous la protection de
pierre II de Savoie. En 1544, Michel, le dernier
comte de Gruyères, ne peut plus faire face à
d'énormes créances envers envers Fribourg et
Berne. Il est banni de ses terres.
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