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Séjour randonnée
en liberté

MONTAGNE & VALLÉE CONSEIL D'INITIÉ
5 jours / 
4 nuits

EXPÉRIENCE EN PLEINE NATURE

Château-d’Oex

Plaffeien

Schwarzsee

Guggisberg

Lac de 
la Gruyère

Bulle

Fribourg

Jaun
Soldatenhaus

Kaiseregg

Gastlosen

Schwyberg

P a y s  d ’ E n h a u t

DE REFUGE EN REFUGE

PARC NATUREL RÉGIONAL 
GRUYÈRE PAYS-D'ENHAUT 
Le Parc affirme une identité alpestre et rurale enco-
re préservée. Le paysage s’impose dans une belle 
diversité qui reflète des siècles d’activités humaines : 
les vallées, les prairies de l’agriculture de montagne, 
les forêts, les alpages, les parois rocheuses. Berceau 
d’une civilisation fromagère, il se réclame de l’économie 
alpestre, de ses produits et d’un 
Patrimoine bâti exceptionnel.

www.gruyerepaysdenhaut.ch

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

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

Jour 3 : Jaun – Gastlosen – Chalet du Soldat 
 env. 6 h  env. 15 km  1'435 m  680 m

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

Jour 5 : Départ ou prolongation du séjour

   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. 

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 ! 

Arrivée possible tous les jours 12.06. – 10.10.
Saison 1 : 12.06. – 03.07. | 18.09. – 10.10.
Saison 2 : 04.07. – 17.09.

Prix

Code de réservation CH-FRWPC-05X
Saison 1 599.-
Saison 2 639.-
Suppl. chambre simple (3 x) 129.-
Catégorie : hôtels de classe moyenne et auberges, 1 x refuge alpin au 
confort simple, hôtel 4* au Schwarzsee

Nuits supplémentaires

Plaffeien 85.-
Suppl. chambre simple 45.-
Château d'Oex 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

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

Chalet du Soldat)
• Frais de prise en charge des bagages à la gare
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique 

A noter
• Taxe de séjour à régler sur place
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