
Château-d’Oex

Plaffeien

Schwarzsee

Guggisberg

Lac de 
la Gruyère

Bulle

Fribourg

Jaun
Soldatenhaus

Kaiseregg

Gastlosen

Schwyberg

Pays d’Enhaut

6 jours / 5 nuits

Caractère 
De la ville artistique et universitaire de Fribourg, la 
route traverse les gorges du Galterengraben, mène 
par un plateau avec belle vue le long d’églises et de 
chapelles médiévales vers Plaffeien puis continue au 
cœur des Préalpes sur un agréable chemin riverain le 
long de la Sense, par Zollhaus, jusqu'au magnifique 
et paisible Schwarzsee, encadré du Schwyberg, 
Chällihorn et Kaiseregg.

Dates d’arrivée : DI 27.05. – 14.10.
Saison 1: 27.05. – 24.06. | 02.09. – 14.10.
Saison 2: 01.07. – 26.08.
Pas de nombre minimal de participants

Prix

Code de réservation : CH-WSWFC-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 649.-
Suppl. chambre simple 159.-
Catégorie : Hôtels 3*** et hostellerie, 1 x refuge alpin simple.

Nuits supplémentaires
Fribourg 4**** 99.-
Suppl. chambre simple 40.-
Château-d'Oex 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Arrivée/Parking/Départ
 • Parking à la gare de Fribourg CHF 10.- par jour.
 • De Château d'Oex en train à Fribourg via 
Montbovon et Bulle. Durée env. 1.5 heures.

Prestations
 • 4 nuitées avec petit déjeuner
 • 1 x Demi pension (Soldatenhaus)
 • Transferts bagages quotidiens (sauf Soldatenhaus)
 • Itinéraire parfaitement élaboré
 • Documents de voyage détaillés
 • Données GPS disponibles
 • Assistance Hotline 

CHEMIN DES PRÉALPES 
FRIBOURGEOISES

Panoramas variés.

Jour 1 : Arrivée à Fribourg | Fribourg – Plaffeien
 env. 5.5 h  env. 19 km  735 m  500 m

De la ville artistique et universitaire de Fribourg, on suit 
la Galternschlucht pour atteindre, via St. Ursen (greniers 
en bois) et Rechthalten (église baroque), Plaffeien par 
un chemin vallonné. Panorama magnifique sur le haut 
plateau et le Jura.

Jour 2 : Plaffeien – Schwarzsee
 env. 3 h  env. 10 km  310 m  110 m

Après le haut plateau, un agréable chemin préal-
pin mène le long de la Sense via Zollhaus jusqu'à 
Schwarzsee : lac romantique, chute d’eau et grotte sur-
plombés par les sommets du Kaiseregg, du Chällihorn 
et du Schwyberg.

Jour 3 : Schwarzsee – Jaun – Soldatenhaus
 env. 6 h  env. 17 km  1'355 m  670 m

Randonnée facile du Schwarzsee par le paysage 
ancestral du Breccaschlund jusqu’au Euschelspass. 
Ruines du château de Bellegarde lors de la descente 

avec panneaux panoramiques et belle vue plongeante 
sur La Gruyère. Montée gaie sur des sols naturels 
durs jusqu’au Soldatenhaus. La chaîne abrupte des 
Gastlosen domine le paysage.

Jour 4 : Soldatenhaus – Château-d'Oex 
 env. 7.5 h  env. 24 km  1'035 m  1'790 m

Du canton de Fribourg au canton de Vaud, du 
Soldatenhaus à Château-d’Oex. Dans l’eldorado des 
montgolfières, il n'y en a que pour elles. 

Jour 5 : Départ

Les collines des Préalpes s’étendent longuement dans la région de La Gruyère. Un paradis pour les 
randonneurs : varié et charmant. Vous commencez votre voyage à la cathédrale St-Nicolas dans Vieille Ville 
de Fribourg et marchez en direction du Schwarzsee en traversant des collines vous offrant de belles vues. 
Les paysages deviennent plus secs et les sommets plus escarpés. Vous traversez des gorges et cols et 
terminez votre voyage dans le Parc naturel régional de Gruyère-Pays-d’Enhaut. Cette randonnée vous fait 
découvrir différents paysages dans un espace relativement restreint. 
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