
Bienvenue au sentier de la Glâne, 
tu viens de télécharger la carte du parcours. 

Le but de ce sentier est de te faire découvrir
le scoutisme à travers des activités
tout en étant en plein air et en jouant,
deux principaux éléments de notre 
méthode.

Ce sentier scout fait 4.5 km. Il faut compter 
environ 1h30 de marche
pour faire cette boucle et revenir
au point de départ « Oratoire de 
Notre-Dame du Portail à Mézières ».

Pour aller d'un poste à l'autre,
il te suffit de suivre les flèches blanches
avec le symbole « SENTIER SCOUT »
comme celui-ci :

Pour t'y rendre en bus ;
Ligne : 254 TPF Bulle-Romont
Arrêt : Mézières FR, village

Puis continue à pieds en suivant le balisage 
des sentiers pédestres. 

Passe devant l'église, au panneau de 
Berlens prends à droite, 
puis suis les panneaux « cabane forestière » 
à droite encore (~1km500, 30 min. à pieds).

Pour t'y rendre en voiture ;
Au centre du village prends à gauche 
depuis Romont ou à droite depuis Bulle. 
Monte sur la route principale, au panneau 
de Berlens prends à droite, 
puis suis les panneaux « cabane forestière » 
à droite encore. 

Tu trouveras un parking à l'entrée de la 
forêt au point 838 sur la carte.
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Histoire du Mouvement
Lord Robert Baden-Powell est le père
du mouvement Scout. 

En 1907, de retour d’Asie, choqué
par les problèmes éducatifs de la jeunesse 
de son pays, il décide d’inviter
une quinzaine de jeunes à participer
à un camp axé sur la vie dans la nature
en petits groupes pour leur inculquer
le sens des responsabilités. 

Il nomme cette aventure : 
« Le scoutisme ».

La première troupe de Suisse est constituée 
à Bâle, en 1910, soit trois ans seulement
après la première expérience de 
Baden-Powell.

Dès 1913, les différents groupes s’organisent

et fondent la Fédération des Éclaireurs
de Suisse. 

En 1990, la Fédération des Éclaireurs
et des Éclaireuses de Suisse
fusionnent pour donner naissance
au Mouvement Scout de Suisse (MSdS). 
Fort de 42’000 membres, 
il est la plus grande organisation
de jeunesse du pays.

Dans le canton de Fribourg,
le premier groupe de scouts est fondé
en 1915.

En 2015, l’Association des Scouts 
Fribourgeois (ASFr) compte 1’400 membres 
répartis en quinze groupes
à travers tout le canton. Il est le plus grand 
mouvement de jeunesse.

Le scoutisme
Le MSdS offre aux enfants
et adolescents non seulement
un programme attrayant, mais poursuit, 
dans le cadre des activités, 
également des buts pédagogiques.

Les expériences diverses aident
à promouvoir le développement global
des membres. 

Cela leur permet d'acquérir, 
en dehors de l'école et de la maison, 

des compétences qui les aident à s'engager 
activement au sein de la société
et à créer leur avenir
de manière responsable. 

Grâce aux méthodes pédagogiques 
enseignées aux responsables
lors des cours de formation, chaque scout 
développe en lui plusieurs aspects
de sa personnalité, 
adaptés aux besoins spécifiques
de son âge ;
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