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Pays d’Enhaut

5 jours / 4 nuits

Caractéristiques 
Les premières étapes sont faciles, à partir de Jaun il 
devient plus alpin et aussi plus exigeant en termes de 
condition physique. Pour le tour des Gastlosen, il faut 
avoir une bonne condition physique. 

Dates d'arrivée chaque jour 01.06. – 12.10.
Saison 1 : 01.06. – 28.06. | 14.09. – 12.10.
Saison 2 : 29.06. – 13.09.
Pas de nombre minimal de participants

Prix

Code de réservation CH-FRWFC-05X
Saison 1 529.-
Saison 2 569.-
Suppl. chambre simple (3 x) 99.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et hostellerie, 1 x refuge alpin simple

Nuits supplémentaires
Château d'Oex 85.-
Suppl. chambre simple 40.-

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)
• Transferts des bagages quotidiens (sauf Chalet

du Soldat)
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline

CHEMIN DES PRÉALPES FRIBOURGEOISES
Panoramas variés.

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

Veuillez déposer vos bagages à Fribourg, puis prendre 
le bus en direction de Plaffeien. Après le haut plateau, 
un agréable chemin préalpin mène le long de la Sense 
via Zollhaus jusqu'à Schwarzsee : lac romantique, 
chute d’eau et grotte, surplombés par les sommets du 
Kaiseregg, du Chällihorn et du Schwyberg. 

Jour 2 : Schwarzsee – Jaun
 env. 4 h  env. 12 km  715 m  760 m

Randonnée facile de Schwarzsee par le paysage 
ancestral du Breccaschlund jusqu’à l'Euschelspass. 
Ruines du château de Jaun lors de la descente avec 
belle vue plongeante sur la région de la Gruyère. 

Jour 3 : Boucle autour des Gastlosen et du Chalet du 
Soldat 

 env. 6 h  env. 15 km  1'435 m  680 m
Montée sportive sur des sols sur des sols naturels 
durs jusqu’au Chalet du Soldat. La chaîne abrupte des 
Gastlosen domine le paysage. Elles offrent une végétation 
et une richesse géologique que le randonneur trouve 
rarement dans les contreforts des Alpes. La vue sur les 

Alpes bernoises avec les sommets valaisans de 4'000 m 
en arrière-plan est magnifique. 

Jour 4 : Chalet du Soldat – 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 Chalet 
du Soldat à Château-d’Oex. Dans l’eldorado des mont-
golfières, il n'y en a que pour elles. Dans « l'Espace 
Ballon », activités pour jeunes et moins jeunes, exposi-
tions permanentes et temporaires. 

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

Les collines des Préalpes s’étendent longuement dans la région de La Gruyère. Un paradis pour les ran-
donneurs : varié et charmant. Vous commencez votre voyage dans le village de Plaffeien et marchez en 
direction de 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 Gruyère Pays-d’Enhaut. Cette randonnée vous fait découvrir différents paysages dans 
un espace relativement restreint. 
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