
700m

13,1km

4h

NIVEAU

1

2

3

4

1

2

3

5

L'ASCENSION JUSQU'AU
BELVÉDÈRE DU COL DE FRÉLAND 

LE PARCOURS

Continuez jusqu'au croisement avec la D.11.3. Sans traverser,
prenez le sentier à droite qui la suit en contrebas. À la maison,
tenez votre gauche et suivez le petit sentier qui longe la route. 

Au cœur du Pays Welche, cette randonnée vous invite à découvrir un
territoire rural qui depuis toujours entretient un lien fort avec le bois et
l’agriculture. En prenant un peu de hauteur, contemplez les paysages d’une
nature riche et splendide façonnés par les pâturages et les grandes forêts.  

DÉPART: mairie de Fréland

BALISAGE: 

De la mairie, remontez la Grand Rue un long moment. Au niveau
du virage de la D11 continuez tout droit dans la "rue de la
fonderie" (losange rouge). Tout en haut à la croisée des chemins,
continuez à monter sur la route la plus à droite en suivant le duo
losange jaune | rect. rouge/blanc/rouge direction "VOIRIMONT".
En haut au lieu-dit Voirimont, le chemin débouche sur une
intersection avec une route goudronnée. Prenez à droite.
Cheminez sur cette route 200m et prenez le sentier qui monte à
gauche (anneau vert). 
À l'intersection, ignorez le GR5 (rect. rouge) et prenez le chemin
à droite. Cheminez tout droit jusqu'à ce que le sentier débouche
sur une petite route goudronnée. Poursuivez sur la route
jusqu'au Col de Fréland et son belvédère. LE BELVÉDÈRE AU COL DE
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Au niveau du calvaire, poursuivez la descente en suivant le
losange jaune. Au prochain carrefour, continuez à descendre tout
droit en suivant l'anneau rouge jusqu'à la chapelle. Continuez à
descendre jusqu'à Fréland. De nouveau sur la route, descendez à
droite jusqu'à la mairie. 
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