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CHARMEY,
FRIBOURG

CARTE ET ITINÉRAIRE

PROFIL DE L’ITINÉRAIRE ÉTAPES

C
N

 1
:5

00
00

, r
ep

ro
du

ite
 a

ve
c 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 S
w

is
st

op
o

©
 2

01
2 

sw
is

st
op

o 
(B

A
 1

20
43

5)

Itinéraire pédestre en boucle

Distance : 12.4 km

Durée moyenne : 5 à 6 h

Dénivelé : + 980 m, - 980 m

Difficulté : assez facile (T2)
Accessible avec des enfants

Altitude
Départ : 890 m
Arrivée : 890 m

Cartes nationale
CN 1:25000,
feuille 1225 Gruyères

Balisage
Aucun spécifique à cet itinéraire 
original, mais l’itinéraire utilise 
celui du tourisme pédestre

Période
Mai - octobre

Transport
En train jusqu’à Bulle. Bus 
jusqu’à Charmey.
www.cff.ch

Manger et dormir
Chambres d’hôtes du Liderrey à 
Charmey.www.leliderrey.ch

Alpage Les Cours en-dessus de 
Cerniat. Bus jusqu’à Cerniat, 
église. Ensuite 1h à pied. Nuit 
dans le paille, petit- déjeuner 
avec l’armailli. Réservation : 079 
483 99 75

Variantes d’itinéraire
A) Montée en télécabine  à Vou-
netse et descente facile par Tis-
sinèva (T1), +150 m, -900 m, 7 
km, 3 h
 
B) Montée en télécabine  à Vou-
netse et descente raide par Drot-
su (T2), +80 m, -800 m, 5 km, 2 h

Recommandation
Les chalets d’alpage de cette 
randonnée peuvent être habi-
tés. Nous vous demandons de 
les observer à distance et de ne 
pas pénétrer à l’intérieur des 
éventuelles zones clôturées, de 
manière à respecter l’intimité 
des habitants . Merci.

Afin de minimiser votre impact sur 
l’environnement, restez sur les 
chemins balisés et ne coupez pas 
les virages (érosion).
Gardez les animaux de compagnie 
en laisse et reprenez tous vos 
déchets avec vous.

equiterre ne peut être tenue pour 
responsable d’un accident arrivé 
sur ce parcours, de l’état des 
chemins et sentiers et du fait que 
vous vous y égariez.

Crédits : la fiche a été créée par equiterre 
sur la base des textes et documentations 
du Fonds Suisse pour le Paysage et d’un 
article de V. Steingruber paru dans le 
Patrimoine fribourgeois (19/2010).

Toutes les photos sont la propriété 
d’equiterre.

 RANDONNÉE
PÉDESTRE

T2
ASSEZ FACILE,

ACCESSIBLE
AVEC DES ENFANTS

Lieu Dist. Temps Alt.

Départ 890 m

Moron 2.3 km 50’ 1111 m

Montminard 2 km 35’ 1045 m

Vounetse 3 km 1 h 45 1612 m

Drotsu 900 m 20‘ 1437 m

Place Aulx 1.4 km 30’ 1113 m

Rte Arses 21 1.7 km 45’ 890 m

Arrivée 1.1 km 20’ 890 m
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http://www.cff.ch
http://www.leliderrey.ch
http://map.geo.admin.ch/?Y=582731&X=160586.5&zoom=5&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=en
http://www.equiterre.ch
http://www.fls-fsp.ch/francais.php
http://www.sac-cas.ch/fr/en-route/echelles-de-difficultes.html
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Les chalets d’alpage recouverts de toits de tavillons - 
petites tuiles en bois - sont indissociables du paysage 
rural traditionnel de certaines régions de notre pays. La 
fabrication des tavillons qui recouvrent toits et façades 
d’habitations, procède d’un très ancien artisanat qui 
ne doit pas disparaître. Le maintien de ce savoir-faire 
et du métier de tavillonneur est fondamental pour la 
sauvegarde du paysage et de la culture alpestre, pour 
la promotion d’un matériau écologique ainsi que pour 
l’entretien des forêts.

«La vue sur 
le Moléson, 

Charmey 
et le lac de 

Montsalvans est 
époustouflante»

Cet itinéraire original propose 
de relier cinq alpages dont les 
toits en tavillons ont été totale-
ment ou partiellement refaits 
selon les règles de l’art et avec 
l’aide du Fonds Suisse pour le 
Paysage.

Il permet d’apprécier la valeur 
patrimoniale de ce savoir-faire 
et de valoriser le travail des 
tavillonneurs, profession qui 
risque malheureusement de 
disparaître si la relève ne se 
présente pas rapidement. A re-
marquer, en comparaison avec 
d’autres bâtiments croisés le 
long du parcours, l’excellente 
intégration dans le paysage des 
toits en tavillons.

En s’approchant un peu plus 
près, tout en respectant les ha-

bitants des lieux, il est possible 
d’admirer le travail méticuleux 
et harmonieux que constitue la 
fabrication d’une telle toiture. 
Le choix du bois est primordial 
et il est coupé selon la tradition 
en respectant les phases lu-
naires. Il faut encore imaginer 
que toutes ces «petites tuiles» 
sont taillées à la main avant 
d’être minutieusement posées. 

Le parcours commence sur la 
route Derrière la Roche, à côté 
de l’hôtel de l’Etoile de Char-
mey, par une légère montée 
sur une route goudronnée pour 
ensuite continuer sur une piste 
en gravillon qui traverse une 
prairie. Vous  atteignez le cha-
let Moron en bordure de forêt. 
L’accès à l’alpage Montminard 
se fait en retournant sur vos 

pas, sur environ 900 m, ce qui 
permet d’apprécier la vue ma-
gnifique sur le Moléson.

Puis vous vous élevez sur une 
route et prenez le sentier ba-
lisé «Tour de Charmey» qui 
traverse une grande zone de 
prairie. Vous rejoignez ensuite 
un chemin de crête qui vous 
mène jusqu’à Tissinèva. Un 
bon sentier monte agréable-

ment et vous fait progresser 
entre prairies maigres et forêts 
fleuries, à cheval entre les deux 
vallons latéraux. Vounetse (ou 
Vounetz) s’atteint par une série 
de larges marches aménagées 
et l’alpage qui est à côté de la 
télécabine vous ravitaillera en 
fromages locaux.

La descente, sur le Drotsu, 
débute par un très joli chemin 
de crête assez raide, mais bien 
entretenu. La vue sur le Molé-
son, Charmey et le lac de Mont-
salvans est époustouflante. A 
contempler à l’arrêt pour ne 
pas vous encoubler ! Arrivant 
par le haut, vous apercevez le 
toit du chalet Drotsu avec sa 
belle cheminée et ses angles 
arrondis.

Puis le sentier, devient moins 
abrupt, et descend entre les 

sous-bois et les prairies pour 
atteindre la Place des Aulx, 
l’avant-dernier chalet de votre 
randonnée. Ensuite la route 
vous mène en bordure de 
Charmey pour admirer une 
immense bâtisse (Route des 
Arses) dont le toit a été partiel-
lement refait. Evitez de prendre 
le chemin privé qui y mène et 
contemplez l’édifice depuis la 
petite route qui longe l’affluent 
de la Jogne !

Le retour un peu moins buco-
lique, mais court, permet de 
rejoindre l’arrêt de bus de 
Charmey.

En plus de son intérêt patrimo-
nial, le tavillon a un bilan éco-
logique très intéressant. Son 
matériau, le bois, ressource 

renouvelable et recyclable, 
offre un impact sur l’environne-
ment très faible et ce d’autant 
plus qu’il est produit locale-
ment dans les forêts voisines. 
Le tavillon de par sa fabrication 
et sa pose fait fonctionner l’éco-
nomie locale en procurant du 
travail aux bûcherons, scieurs 
et tavillonneurs de la région. 

Le savoir-faire du tavillonneur 
contribue à la sauvegarde du 
patrimoine alpestre. Il serait 
nécessaire et urgent d’obte-
nir un soutien au niveau de la 
formation de la relève afin que 
cet art ancestral ne disparaisse 
pas à jamais ! Ce métier est un 
bel exemple de durabilité qui 
touche de manière équilibrée 
les trois pôles du développe-
ment durable que sont l’envi-
ronnement, l’économie et le 
social.

PLUS D’INFOS
Fonds Suisse pour le Paysage

http://www.fls-fsp.ch/231.
php?page=2320&id=182

Livre Tavillons et bardeaux,
par O.Veuve et P.Grandjean,

éd. Favre, 2010.

Film de Jacqueline Veuve sur Joseph 
Doutaz et Olivier Veuve, tavillonneurs

Suisse 1989.
16mm, Beta, VHS, couleurs, 29 min :

h t tp : / /www. jacquel ineveuve .ch/
dsp_video.php?fr,041,01,Joseph+Dou
taz+et+Olivier+Veuve%2C+tavillonneu

rs,240,180

http://www.fls-fsp.ch/231.php?page=2320&id=182
http://www.fls-fsp.ch/231.php?page=2320&id=182
http://www.jacquelineveuve.ch/dsp_video.php?fr,041,01,Joseph+Doutaz+et+Olivier+Veuve%2C+tavillonneurs,240,180
http://www.jacquelineveuve.ch/dsp_video.php?fr,041,01,Joseph+Doutaz+et+Olivier+Veuve%2C+tavillonneurs,240,180
http://www.jacquelineveuve.ch/dsp_video.php?fr,041,01,Joseph+Doutaz+et+Olivier+Veuve%2C+tavillonneurs,240,180
http://www.jacquelineveuve.ch/dsp_video.php?fr,041,01,Joseph+Doutaz+et+Olivier+Veuve%2C+tavillonneurs,240,180
http://map.geo.admin.ch/?Y=582731&X=160586.5&zoom=5&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&lang=en

