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5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Premières étapes faciles suivies d’un paysage alpin 
plus exigeant à partir de Jaun. Le tour des Gastlosen 
nécessite un pied sûr et la randonnée jusqu’à 
Château-d’Oex une bonne condition physique. 

Arrivée possible tous les jours 20.06. – 11.10.
Saison 1 : 20.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Prix

Code de réservation CH-FRWPC-05X
Saison 1 549.-
Saison 2 585.-
Suppl. chambre simple (3 x) 99.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne et auberges, 1 x refuge alpin au 
confort simple

Nuits supplémentaires
Plaffeien 89.-
Suppl. chambre simple 45.-
Château d‘Oex 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

CHEMIN DES 
PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Des panoramas riches et variés. 

Jour 1 : Arrivée à Plaffeien | Plaffeien – Schwarzsee 
 env. 3 h  env. 10 km  310 m  110 m

Prise en charge de vos bagages à Fribourg, puis bus 
en direction de Plaffeien. Après le haut plateau, un 
agréable chemin préalpin longe la Singine. Vous passez 
Zollhaus et continuez jusqu’à Schwarzsee où vous 
attend un décor superbe et romantique : chute d’eau, 
grotte et en surplomb, les sommets du Kaiseregg, du 
Chällihorn et du Schwyberg. 

Jour 2 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  715 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 et 
profitez de la table d’orientation ainsi que de la vue 
plongeante sur le district de la Gruyère. La vallée de la 

Simme et Jaun ont une longue histoire commune. Votre 
village d’étape dévoile des maisons en bois richement 
fleuries et un joli cimetière réputé pour ses croix en 
bois sculptées à la main. 

Les doux reliefs des Préalpes parcourent la région de La Gruyère. La variété et la beauté des paysages 
en font un paradis de la randonnée. L’itinéraire commence dans le village de Plaffeien et se dirige vers 
Schwarzsee via des collines offrant de belles vues. Les paysages deviennent plus secs et les sommets plus 
escarpés. Vous franchissez des gorges et des cols et achevez votre voyage dans le Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut. Découverte d’une petite contrée avec une incroyable diversité de paysages ! 
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PARC NATUREL GANTRISCH

Découvrez les différents biotopes, les paysages authen-
tiques et les traditions vivantes. De vastes forêts et des 
canyons profonds vous attendent : observez la faune 
sauvage, relevez des défis, savourez des spécialités régi-
onales et parcourez les beaux chemins panoramiques. 
Plongez dans les univers fascinants du Parc naturel 
Gantrisch !
 
www.gantrisch.ch

© Naturpark Gantrisch

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking du téléski Hapferen à Plaffeien.
 • Retour en train de Château d‘Oex par Montbovon, 
Bulle et Fribourg à Plaffeien. Durée :  
env. 2.5 heures.

Prestations
 • 4 nuitées avec petit-déjeuner
 • 1 x demi-pension (Chalet du Soldat)
 • Acheminement quotidien des bagages (sauf 
Chalet du Soldat)

 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
 • Données GPS disponibles
 • Assistance téléphonique 

Non compris
 • Taxe de séjour à régler sur place.
 • Frais de prise en charge des bagages à la gare.  
CHF 12.- par personne.

Jour 3 : Tour des Gastlosen et du Chalet du Soldat 
 env. 6 h  env. 15 km  1'435 m  680 m

Montée plaisante en direction de la forêt du 
Stillwasserwald. Dominant le paysage, la chaîne abrupte 
des Gastlosen abrite une grande richesse végétale et 
géologique plutôt rare dans les contreforts des Alpes. La 
vue sur les Alpes bernoises, avec les sommets valaisans 
culminants à 4’000 m en toile de fond, est magnifique. 
Vous atteignez le Chalet du Soldat qui compte aujourd’hui 
parmi les plus belles cabanes de Suisse. Empreinte d’his-
toire, cette ancienne cabane de bataillon du régiment 
d’infanterie de montagne, est votre hébergement pour la 
nuit. Les savoureuses spécialités qui y sont servies vous 
permettront de reprendre les forces nécessaires pour la 
longue étape du lendemain. 

Jour 4 : Chalet du Soldat – Château d‘Oex
 env. 7.5 h  env. 24 km  1'035 m  1'790 m

Passage du canton de Fribourg au canton de Vaud, du 
Chalet du Soldat à la ville de Château-d’Oex. Celle-ci est 
un véritable eldorado pour les amateurs de montgol-
fières et accueille chaque année le festival international 
de Ballons. « Espace Ballon », propose des activités pour 
petits et grands ainsi que des expositions

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour
Après la longue étape de la veille, prenez le temps d’ex-
plorer le chef-lieu du Pays d’Enhaut. Les montgolfières 
ne sont pas les seules à laisser rêveur. Autre témoin de 
la créativité locale, l’art traditionnel du découpage est à 
l’honneur dans le musée du village. 
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