
6 jours / 5 nuits 

Caractéristiques 
L’itinéraire suit des chemins panoramiques à tra-
vers les parcs naturels de Diemtigtal, Gantrisch et 
Gruyère Pays-d‘Enhaut. Les sentiers requièrent un 
pied sûr et une bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 16.05. – 18.10.
Saison 1 : 19.09. – 18.10.
Saison 2 : 16.05. – 18.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Zweisimmen : CHF 6.- par jour. 
• Trajet en train via Montbovon pour rejoindre 

Zweisimmen. Durée : env. 2 heures.

Prix
Code de réservation CH-BDWZG-06X
Saison 1 739.-
Saison 2 775.-
Suppl. chambre simple 195.-
Supplément forfait gourmet 279.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges de montagne au 
confort simple (douche/WC 1 x par étage)

Nuits supplémentaires
Zweisimmen 85.-
Suppl. chambre simple 40.-
Guryères 95.-
Suppl. chambre simple 45.-

Prestations
• 5 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

Non compris
• Trajets en téléphérique et en transports publics. 
• Taxe de séjour à régler sur place.
• Frais de prise en charge des bagages à la gare. 

Ca. CHF 24.- par personne.

Forfait gourmet
• Demi-pension dans les sites d’étape (dîner com-

posé de trois plats)
• Panier-repas contenant des spécialités 

régionales pour les randonnées

CIRCUIT DES TROIS PARCS
Diemtigtal, Gantrisch & Gruyère Pays-d‘Enhaut.

Entre les rosiers sauvages et les forêts intactes de la vallée du Diemtigtal, les sommets accidentés du 
Gantrisch, le romantisme du Schwarzsee et le charme de la vallée de la Jogne, les trois parcs que vous 
explorerez au cours de ce séjour vous offriront un superbe patchwork de paysages préalpins. C’est par 
petites touches ou parfois en totale immersion que vous partirez également à la rencontre de la culture 
et des traditions locales que les parcs régionaux s’attachent à préserver. Profitez pleinement de cette 
randonnée à la découverte des plus beaux parcs naturels de Suisse. 

Jour 1 : Arrivée à Zweisimmen | Zweisimmen – 
Grimmialp

 env. 6 h  env. 16 km  1’250 m  1'050 m
Prise en charge de vos bagages à Zweisimmen. Le 
début de l’itinéraire vous offre l’occasion d’apercevoir 
des chefs-d’œuvre de la charpenterie datant du XVIIe et 
XVIIIe siècle, avant de monter au lac du Seebergsee, au 
cœur de la réserve naturelle de Spillgerten. Les collines 
alentour concentrent une population très ancienne de 
pins des Alpes. 

Jour 2 : Grimmialp – Oey
 env. 4 h  env. 14 km  130 m  620 m

Vous suivez le sentier de la vallée le long des cours 
d’eau Fildrich et Chirel. L’itinéraire offre tour à tour des 
prairies aux vives couleurs, des torrents bouillonnants et 
la fraîcheur des forêts. 

Jour 3 : Stockhorn – Gurnigel 
 env. 4.5 h  env. 13 km  635 m  1'040 m

Montée en téléphérique au Stockhorn. Descente à 
l’alpage Walalp. Une randonnée panoramique unique. 
L’itinéraire chemine au pied des sommets de la chaîne 
du Gantrisch et mène au col Leiterpass avant de des-
cendre. Nuitée à l’auberge de montagne du Gurnigel 
où vous aurez l’occasion, par temps clair, de contempler 
le ciel étoilé. 

Jour 4 : Gurnigel – Schwarzsee
 env. 6.5 h  env. 22 km  695 m  1'255 m

A la suite d’un petit détour par la passerelle du 
Gäggersteg, vous prenez la direction de Zollhaus via un 
sentier offrant une vue exceptionnelle sur le sommet du 
Gantrisch. Vous empruntez alors un chemin de randonnée 
en pente douce le long du cours d’eau de la Singine 
avant d’atteindre le rivage du Schwarzsee. 

Jour 5 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  720 m  760 m

Depuis les eaux calmes du Schwarzsee, vous démar-
rez une randonnée facile à travers les paysages 
sauvages du Breccaschlund et avancez vers le col 
d’Euschelspass. Au cours de la descente à Jaun, vous 
découvrez les ruines du château de Bellegarde. 

Jour 6 : Jaun – Gruyères | Départ
 env. 6 h  env. 22 km  540 m  800 m

Les gourmets, les passionnés de culture et les amou-
reux de la nature garderont un souvenir fort de cette 
étape reliant Jaun à Gruyères. L’itinéraire est rythmé par 
les églises, chapelles et le patrimoine unique de La 
Gruyère. Départ individuel depuis Gruyères. 
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PARC NATUREL DIEMTIGTAL

L’expérience « parc naturel » - proche, sauvage, précieux.
Le Parc naturel Diemtigtal vous offre quelque chose que 
vous ne trouverez sinon que très loin : une nature, par-
fois sauvage, qui recèle de majestueux endroits roman-
tiques. De nombreuses richesses immatéri-
elles sont par ailleurs associées au Parc, ce 
qui lui donne sa valeur si particulière.
www.diemtigtal.ch
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