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Après une période chamboulée par la pandémie, le besoin
de se connecter à la nature et de resserrer les liens qui nous
unissent les uns avec les autres se fait pressant. Le programme
de sensibilisation que vous tenez entre les mains invite à cette
ouverture et à cette connexion, par la découverte des merveilles
naturelles, culturelles et humaines du Parc naturel régional
Gruyère Pays-d’Enhaut.

Près de 50 offres sont organisées entre mai 2022 et avril 2023,
dans les quatre régions du Parc. Le programme inclut plusieurs
activités accessibles à toutes et tous et d’autres spécialement
conçues pour les personnes en situation de handicap ou avec
des difficultés de mobilité. Toujours ouvertes aux valides, ces
activités encouragent la découverte de l’autre ; l’entraide, quel
bel apprentissage !

Égrainées sur une année, les activités proposées dans cette
brochure permettent d’expérimenter le Parc, de se plonger dans
des thématiques particulières, d’aller à la rencontre de l’autre,
d’appréhender ces connexions dans le respect des valeurs
naturelles et humaines.

Belles connexions !

La création des randonnées et autres animations de ce Parc à
la carte s’établit avec des précautions essentielles. La mobilité
durable reste un souci constant du Parc qui encourage l’utilisation des transports publics et le covoiturage. Minimiser le
dérangement de la faune l’est tout autant, par une collaboration
active avec les surveillants de la faune.

L’équipe du Parc

Calendrier des offres

DATE

ÉVÉNEMENT

PAGE

6 août 2022

De la fabrication à l’affinage / 9h15 – 10h40

22

6 août 2022

Randonnée méditative / 9h – 16h30

19

10 août 2022

Le barlaté des Morteys / 6h40 – 16h

19

12 août 2022

Rencontre avec le Peuple Cheval / 8h15 – 12h30

26

13 août 2022

Randonnée contée / 16h15 – 18h30

19

Août 2022
DATE

ÉVÉNEMENT

PAGE

Mai 2022
21 mai 2022

Journée de la gratuité / 10h – 17h

30

Juin 2022
4 juin 2022

Observation des oiseaux de montagne / 7h – 11h

18

19 août 2022

Hydrolats et huiles essentielles / 17h – 18h30

22

11 juin 2022

Rencontre avec le Peuple Cheval / 8h15 – 12h30

26

21 août 2022

Nature et sensations à la Videmanette / 9h15 – 12h30

27

11 juin 2022

Arrachage de plantes exotiques envahissantes / 9h20 – 12h

30

26 août 2022

Les papillons de nuit / 20h15 – 22h15

30-31

18 juin 2022

Parc en Fête ! / 10h – 18h

31

20 août 2022

Toponymie en folie / 10h – 16h45

22

18 juin 2022

Observation des oiseaux de montagne / 7h – 11h

18

27 août 2022

Randonnée solidaire autour de Gruyères / 9h – 15h

20

25 juin 2022

Observation des oiseaux de montagne / 7h – 11h

18

27 août 2022

Rougemont : la Lumière des Moines

29

Septembre 2022

Juillet 2022
1 juillet - 30 octobre 2022

Savurando

18

3 septembre 2022

Arrachage de plantes exotiques envahissantes / 9h20 – 12h

30

2 juillet 2022

De Sissi à Nobs, la grande histoire de Caux / 9h45 – 12h15

18

9 septembre 2022

La chocolaterie de Gruyères : atelier chocolat et vin / 18h15 – 19h50

27

2 juillet 2022

Hydrolats et huiles essentielles / 17h – 18h30

22

10 septembre 2022

Dessine-moi Gruyères sur sa colline / 9h – 16h45

23

9 juillet 2022

A la découverte du monde des abeilles / 13h30 – 15h

26

10 septembre 2022

Le jardin de l’Ermitage / 10h30 – 18h

30-31

16 juillet 2022

De nuit vers le château de Gruyères / 17h15 – 22h30

18

11 septembre 2022

Randonnée méditative / 9h – 16h30

19

16 juillet 2022

Les chauves-souris du Pays-d’Enhaut / 20h – 22h30

31

16 septembre 2022

Rougemont : la Lumière des Moines

29

16 juillet 2022

Journée de loisirs accessibles à la Videmanette / 9h30 – 17h

30-31

17 septembre 2022

Four de l’Adde, les mains à la pâte / 15h – 21h30

28

23 juillet 2022

Randonnée contée / 16h15 – 18h30

19

18 septembre 2022

Initiation à la dégustation de fromages / 8h30 – 12h

23

23 juillet 2022

Hydrolats et huiles essentielles / 17h – 18h30

22

23 septembre 2022

Rencontre avec le Peuple Chevall / 8h15 – 12h30

26

27 – 31 juillet 2022

Festival Au Pays des Enfants / 10h30 – 17h

30-31

24 septembre 2022

Lichens et forêts des Roches-de-Naye / 10h06 – 15h30

20

30 juillet 2022

Randonnée solidaire autour du lac de Montsalvens / 9h – 15h

19

25 septembre 2022

Sur les traces des barons du fromage /15h30 – 18h30

23

er
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DATE

ÉVÉNEMENT

PAGE

ÉVÉNEMENT

PAGE

1er octobre 2022

A l’alpage en VTT électrique / 13h15 – 17h15

21

14 janvier 2023

Contes d’hiver / 17h15 – 19h15

23

4 octobre 2022

Prendre soin de la vie du sol / 19h15 – 21h

24

15 janvier 2023

Un sport des Préalpes : le curling / 10h15 – 12h30

28

7 octobre 2022

La légende de la fontaine de Lessoc

29

21 janvier 2023

Grossmutterloch / 9h30 – 13h

21

8 octobre 2022

Four de l’Adde, les mains à la pâte / 15h – 21h30

28

21 janvier 2023

Les Avants, descente nocturne en luge / 18h – 22h

28

14 octobre 2022

La chocolaterie de Gruyères : atelier chocolat et vin / 18h15 – 19h50

27

28 janvier 2023

Toponymie en folie / 10h – 16h45

22

15 octobre 2022

Land art dans la Jogne / 10h15 – 15h45

21

22 octobre 2022

Toponymie en folie / 10h – 16h45

22

29 octobre 2022

De la fabrication à l’affinage / 9h15 – 10h40

22

3 février 2023

La chocolaterie de Gruyères : atelier chocolat et vin / 18h15 – 19h50

27

4 février 2023

Comme au bord d’un fjord / 8h30 – 15h15

21

5 février 2023

Un sport des Préalpes : le curling / 10h15 – 12h30

28

Octobre 2022

DATE

Janvier 2023

Novembre 2022

Février 2023

5 novembre 2022

Rut du chamois / 8h – 15h

21

7 février 2023

La Gruyère : berceau de l’identité montagnarde helvétique / 19h30 – 21h

24

8 novembre 2022

Les forêts protectrices de montagne / 20h – 21h30

24

11 février 2023

Four de l’Adde, les mains à la pâte / 15h – 21h30

28

11 novembre 2022

La légende de la fontaine de Lessoc

29

25 février 2023

La faune en hiver / 8h – 12h

21

12 novembre 2022

Four de l’Adde, les mains à la pâte / 15h – 21h30

28

19 novembre 2022

Une vie de tavillons / 13h15 – 17h15

23

3 mars 2023

La chocolaterie de Gruyères : atelier chocolat et vin / 18h15 – 19h50

27

5 mars 2023

Un sport des Préalpes : le curling / 10h15 – 12h30

28

Décembre 2022

Mars 2023

2 décembre 2022

La chocolaterie de Gruyères : atelier chocolat et vin / 18h15 – 19h50

27

7 mars 2023

La situation des oiseaux nicheurs dans le canton de Fribourg / 20h15 – 22h

25

4 décembre 2022

Un sport des Préalpes : le curling / 10h15 – 12h30

28

11 mars 2023

Four de l’Adde, les mains à la pâte / 15h – 21h30

28

6 décembre 2022

La protection des sources naturelles / 19h15 – 20h45

24

10 décembre 2022

Contes d’hiver / 17h15 – 19h15

23

Les églantiers du canton de Fribourg / 19h30 – 21h

25
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Pour votre cuisine,
choisissez une recette
traditionnelle.

NOUS AIDONS NOS CLIENTS
À COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ
TOUTE VOTRE COMMUNICATION, UN SEUL INTERLOCUTEUR

ecosa.ch
Villars-sous-Mont

il y a plus efficace
pour votre communication !

Rue de la Poterne 3 – CH-1630 Bulle
T. +41 26 912 06 60
info@parallele.ch – www.parallele.ch

Fribourg | Bulle | Payerne | Montreux

Cuisine locale et d’alpage de la région
Terrasse avec vue panoramique sur le lac Léman
Parking à disposition
Terrasse lounge avec transats
Parc de jeux pour enfants
Accueil chaleureux et familial
À 20 minutes de Montreux
Ouvert de 9h à 22h de mai à mi-novembre
Fermé le mardi
(sauf juillet et août : 7j. /7)

A pied, à vélo, en transports publics, trois itinéraires pour découvrir et parcourir les plus beaux paysages du Parc

Isabelle Heyraud
Route du Terravet 12
1820 Veytaux
021 963 44 67
aubergedesonchaux.ch

LES VIAS
DU FROMAGE

www.viasdufromage.ch

TOUR DU COMTÉ
DE GRUYÈRE

www.tourcomtegruyere.ch

LE GRAND TOUR
DES VANILS

www.grandtourvanils.ch

Fribourg
Berne

Périmètre du Parc
Chemin de fer et gare
Frontière cantonale
RÉGIONS DU PARC
Gruyères et Intyamon
Pays-d’Enhaut
Vallée de la Jogne
Versant lémanique

Lausanne
Genève

L’ouest du massif de la Gummfluh et au loin la chaîne des Vanils vue du sud

Gstaad
Spiez

4 régions, 3 cantons,
2 langues : 1 Parc
Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut s’étend sur
630 km2 entre Bulle, Gstaad, Montreux et Aigle. Son territoire
se situe sur les cantons de Fribourg, Vaud et Berne.
Avec 17 communes membres réparties en 4 régions, le Parc
compte en 2022 quelque 16’000 habitants.
Depuis l’adhésion des communes germanophones de Jaun
(FR) et Abländschen (commune de Saanen, BE), le Parc est
aujourd’hui un territoire bilingue. Plusieurs publications et articles
sont traduits en allemand, la langue de travail demeure toutefois
le français.
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Aigle
Martigny

Reproduit avec l’autorisation de Swisstopo
Échelle 1: 200’000

Vallée de la Jogne (Fribourg et Berne)

Abländschen (Saanen), Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Jaun
et Val-de-Charmey

Gruyères et vallée de l’Intyamon (Fribourg)

Bas-Intyamon, Grandvillard, Gruyères et Haut-Intyamon

Pays-d’Enhaut (Vaud)

Château-d’Œx, Ormont-Dessous (Les Mosses),
Rossinière, Rougemont

Versant lémanique (Vaud)

Corbeyrier, les hauts des communes de Montreux, de Veytaux
(avec le Château de Chillon) et de Villeneuve
Un Parc à vivre et à partager - 9

Nature
et paysage
Préserver, valoriser,
transmettre
Entre Allières et les Sciernes d’Albeuve

Un parc à vivre
et à partager
Un lien fort entre l’homme , la nature et la culture
La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel représentent l’une des missions du Parc. Ses paysages
reflètent une belle diversité, miroir de siècles d’activités
humaines : vallées, prairies, forêts, alpages, parois rocheuses.
De remarquables biotopes offrent des habitats essentiels à une
faune et une flore riches et variées. Héritier d’une civilisation
fromagère, le Parc se réclame de l’économie alpestre, de l’agriculture et de ses produits, d’un patrimoine bâti exceptionnel.
Le Parc se positionne en premier lieu au service de ses
habitants en affirmant sa volonté de placer au centre de son
10 - Un Parc à vivre et à partager

Afin de renforcer la connectivité des zones naturelles protégées
par la Confédération et les cantons, le Parc soutient la revitalisation et la création d’étangs, de même que la plantation
d’arbres fruitiers haute-tige et de haies indigènes. Les projets
du Parc ont permis depuis 2010 de planter près de 1000 arbres
fruitiers. Pour la seule année 2021, quelque 2200 buissons
d’essences indigènes ont été plantés dans le Parc.
Tous les deux ans, la commission nature du Parc choisit une
espèce cible. En plus d’inventorier sa présence sur le territoire,
le projet met en place des mesures qui la favorisent. Après
le rougequeue à front blanc en 2020 et 2021, c’est au tour du
lézard agile d’être espèce cible pour 2022 et 2023.

projet l’être humain. Conscient de sa responsabilité envers
les générations futures, il renforce l’extraordinaire valeur
naturelle et paysagère de son territoire selon les principes du
développement durable.

Le Parc participe au sauvetage de batraciens en migration
printanière. De nombreux bénévoles participent aux relevés des
barrières d’Enney et des Mosses ; grâce à eux, plus de 5’000
batraciens sont mis en sécurité du trafic routier chaque année.

Le Parc est animé par une volonté de partage d’un territoire
respecté et vivant, duquel naissent des produits typiques, ainsi
qu’un tourisme durable et inventif privilégiant l’expérience.

En appui aux communes, le Parc coordonne la lutte contre les
plantes exotiques envahissantes. Civilistes, migrants et citoyens
sont mis à contribution pour la prospection et l’arrachage de ces
néophytes, principalement le long des cours d’eau (Sarine, lac de
Lessoc et Javro). Pour participer aux journées d’action citoyenne
contre les néophytes, rendez-vous aux pages 30 et 31.

Lézard agile, espèce cible du Parc 2022-2023

En 2021, en collaboration avec la commune de Haut-Intyamon,
quelque 60 mètres de planchettes ont été installées au-dessous
des nids d’hirondelles de fenêtre pour palier au problème des
fientes. Pour renforcer les colonies, 142 nids artificiels ont été
installés. Le taux d’occupation des nichoirs est en augmentation,
il tourne autour des 52 %.
Afin de sensibiliser le public sur les thèmes nature et paysage,
trois sentiers sont équipés de panneaux d’informations : le
sentier botanique des Choucas, le sentier agricole Charmey –
La Valsainte et le sentier des narcisses des Avants.

Action citoyenne d’arrachage d’impatiente glanduleuse à Montbovon

Un Parc à vivre et à partager - 11

Des tavillons en bois du Parc

Vaches Salers de l’élevage de Steeve Daenzer (Les Moulins)

La Fête de la forêt a attiré près de 900 personnes en septembre 2021

Entretien de pâturage dans le cadre du programme Volontaires Montagne

Développer une économie
régionale durable

La sensibilisation

Agriculture, produits, bois, tourisme, énergie

Une mission essentielle

L’ensemble du territoire du Parc se caractérise par une agriculture de montagne où la production herbagère et l’élevage
sont privilégiés. Dans le Parc se trouvent plus de 200 chalets
avec fabrication de fromage d’alpage, sous l’égide principale
de trois AOP (L’Etivaz, Le Vacherin Fribourgeois et Le Gruyère
d’alpage). 23 entreprises ont signé avec le Parc une convention
pour labelliser leurs produits, 164 au total, parmi lesquelles de
nombreuses spécialités fromagères et carnées.

On protège ce que l’on aime ! Pour infuser l’envie de prendre soin
de ce que la nature nous offre, le Parc propose un programme
de sensibilisation. La brochure que vous tenez dans les mains
en est l’étendard ! En parallèle, les élèves du territoire participent
au projet écoles coordonné par le Parc qui met en place chaque
année des sorties accompagnées et des animations à effectuer
en classe ou à l’extérieur.

Avec 40% de sa superficie recouverte de forêts, le Parc s’engage
pour la promotion du bois local et le travail avec ses scieries
décentralisées, favorisant ainsi une matière première renouvelable et de qualité tout en valorisant des savoir-faire et la
coopération entre les acteurs de la filière.
Afin de promouvoir le tourisme doux et ses itinéraires paysagers
(Le Grand Tour des Vanils et Les Vias du fromage pour les marcheurs,
12 - Un Parc à vivre et à partager

Le Tour du Comté de Gruyère en e-bike, voir p. 50), le Parc s’est
associé à Kümmerly + Frey pour proposer une carte pédestre
du Parc. Editée en 2021, elle est en vente dans les librairies,
offices du tourisme, et auprès du Parc (p.50).
6 entreprises se sont vu octroyer la distinction d’Entreprises
partenaires, marquant ainsi leur partage des valeurs défendues
par l’ensemble des parcs suisses. Si cette phase test s’est
concentrée sur des entreprises touristiques, la suite du projet
s’étendra à d’autres secteurs.
Des actions en collaboration avec les communes sont
régulièrement menées pour l’économie d’énergie : optimisation
énergétique des bâtiments communaux, mesures d’assainissement de l’éclairage public, actions groupées pour la réalisation
d’installations solaires photovoltaïques.

Les offices du tourisme du Parc, 23 accompagnateurs en
montagne ainsi que 5 entreprises touristiques ont signé la charte
Respectez les zones protégées et les espèces sensibles (plus
d’informations en p. 44-45). Ils s’engagent à tenir compte des
espèces sensibles dans leurs activités et participent activement
aux actions de prévention du dérangement de la faune.

Chaque année, une journée du Parc est organisée sur un thème
différent. Après un succès fulgurant pour la Fête de la forêt en
2021, Parc en Fête a lieu le 18 juin 2022 à Gruyères (p. 30). Cet
événement rassemble toutes les communes du territoire et
plusieurs sociétés culturelles afin de bâtir des ponts entre les
différentes régions du Parc.
Diverses animations, échanges et formations autour des projets
nature et paysage sont réalisés chaque année : jus de pommes
avec des établissements scolaires, cours de formation des
bûcherons sur les espèces cibles, cours d’initiation à la taille des
arbres fruitiers, cours de soins aux arbres, visites de jardins,
actions citoyennes d’action contre les néophytes, volontariat
en montagne.
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Col des Mosses

Vivez les grands espaces

www.lesmosses.ch

Parrainez l'activité d'une
personne en situation
de handicap !
Grâce à votre don, nos pilotes pourront
emmener une personne en situation de handicap afin
d'apprécier les plaisirs de la glisse en ski adapté ou profiter
de nos montagnes verdoyantes en Cimgo !

Informations
& parrainage
info@capdenho.ch
WWW.CAPDENHO.CH

83 Grand’Rue | 1660 Château-d’Oex
026 924 61 81 | lapetitelibrairie@gmail.com

INSCRIPTIONS

• Pour participer à une activité du Parc, il est nécessaire

de s’inscrire au plus tard deux jours avant le départ
prévu, avant midi.
• Le Parc se garde le droit d’annuler un événement en raison
de la météo, par manque de participants ou pour toute
autre raison indépendante de sa propre volonté.
• Les participants doivent être assurés contre les accidents.
• Sauf indications particulières, les chiens sont les bienvenus, mais ils doivent être tenus en laisse.
Les demandes d’informations et les inscriptions s’effectuent
au +41 (0)848 110 888, inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ou
directement en ligne sur notre site (www.gruyerepaysdenhaut.ch).

Les offres du Parc

Les bons du Parc

Le Parc propose des bons à faire valoir sur ses offres
d’une valeur de 20.-, 50.-, ou 100.-, ou d’acheter des bons
pour une activité spécifique.

Pique-nique du Parc

Un pique-nique, composé de produits labellisés Parc,
peut être commandé et dégusté lors d’une activité ou
pour toute autre occasion (voir p. 39).
Pour toute information, inscriptions et commandes de
bons ou de pique-niques du Parc :
+41 (0)848 110 888
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch

Symboles et légendes

REPÉRER EN UN CLIN D’ŒIL LES SPÉCIFICITÉS DE NOS ACTIVITÉS

Chaque année, le Parc présente un programme annuel de
sensibilisation à la nature et à la découverte de son territoire.
Il organise des animations, des visites guidées, des randonnées,
des conférences, des expériences. Il propose des planchettes,
paquets et pique-niques du Parc avec de délicieux produits
du terroir, des animations et découvertes pour groupes,
entreprises et écoles.

Chaque offre est accompagnée d’une fiche descriptive détaillée
à télécharger sur le site du Parc www.gruyerepaysdenhaut.ch.

Par respect de la faune, les excursions en nature organisées
par le Parc ont été validées dans le cadre du projet Respectez
nos zones protégées et les espèces sensibles (voir p. 44-45).

correctement les professionnels pour leur travail.
• Un rabais de 5.- est accordé aux membres de l’association
du Parc par offre réservée.
• Pour certaines activités, un âge minimal est requis. Le tarif
enfant s’applique selon l’âge indiqué dans chaque offre.
• Sur demande au moment de l’inscription, on peut payer une
activité ou une commande avec des Grues, monnaie locale
complémentaire (www.lagrue-mlc.ch).

Les lieux de rendez-vous de la majorité des offres sont
accessibles en transports publics. Le début et la fin des
animations sont fixés en fonction des horaires des trains et
des bus. Des solutions de covoiturage peuvent également
être organisées sur demande.
16 - Les offres du Parc

CONDITIONS GÉNÉRALES
TARIFS

• Les tarifs sont précisés pour chaque offre.
• Les prix sont fixés au plus juste, de manière à rémunérer

NOUVEAUTÉ

Nouvelle offre Parc à la Carte 2022-2023

FAMILLES

S’adresse particulièrement aux familles

GRATUIT

Offerte par le prestataire ou par le Parc

GROUPES

Peut être organisée sur mesure pour des groupes ou entreprises

EN TRANSPORTS PUBLICS

Le lieu de départ de la randonnée diffère de celui d’arrivée

ACCESSIBILITÉ ET HANDICAP
Le Parc propose des activités adaptables ou spécialement conçues pour les personnes avec un problème de mobilité ou en
situation de handicap. Les pictogrammes suivants indiquent les publics concernés. Plus de détails sur les fiches disponibles
sur le site internet.
Accessible ou partiellement accessible en fauteuil roulant
Offre en langue des signes (merci de s’annoncer au plus tard 10 jours ouvrables avant l’activité
Activité adaptées aux personnes avec handicap de la vue
Aménagements pour personnes avec déficience intellectuelle
Les offres du Parc - 17

FAMILLES

Samedi 23 juillet 2022 et samedi 13 août 2022
RANDONNÉE CONTÉE
Se laisser le droit de rêver au fil des contes et des légendes
narrés par une conteuse de la région. Une randonnée pour
toutes et tous, petits et grands, adaptée aux personnes en
situation de handicap et accessible aux poussettes et aux
chaises roulantes.
Charmey, 16h15-18h30
Dès 4 ans
Minimum 6 adultes, 20 personnes maximum
Tarifs : activité offerte aux enfants (de 4 à 15 ans),
adultes (dès 16 ans) 25.- ; inscriptions obligatoires

Randonnées

NOUVEAUTÉ

GROUPES

Samedis 4 juin, 18 juin, 25 juin 2022
OBSERVATION DES OISEAUX
Qui veut en savoir plus sur les oiseaux peut s’adresser dans
le Pays-d’Enhaut à Fernand Pasquier, passionné par leurs
chants, leur grâce, et détenteur d’un brevet romand en
ornithologie. En sa compagnie, aux Mosses, il devient facile
de reconnaître de nombreux oiseaux de montagne tels que
l’alouette des champs, le traquet motteux, le pipit des arbres,
la grive et bien d’autres encore.

Samedi 2 juillet 2022
DE SISSI À NOBS, LA GRANDE HISTOIRE DE CAUX
Avec son aspect de château de conte de fées, le palace de Caux
illustre le changement de culture d’une région en un centre
touristique de renommée internationale en devenir. Lors de cette
promenade, Jean-Marc Pfefferlé, accompagnateur en montagne,
fait parler le patrimoine bâti témoin d’un passé flamboyant et
impérial : la gare, l’église anglicane, les patinoires, la piste de
bobsleigh et, comme bouquet final, le Caux Palace.

Les Mosses, 7h-11h
Dès 14 ans
Minimum 5 personnes, 10 personnes maximum
Tarif : 30.- (dès 14 ans) ; inscriptions obligatoires

Caux, 9h45-12h15
Dès 14 ans
Minimum 7 personnes, 12 personnes maximum
Tarif: 50.- (dès 14 ans) ; inscriptions obligatoires

FAMILLES

GROUPES

Du 1 juillet au 30 octobre 2022
SAVURANDO
Des saveurs, des produits et de magnifiques paysages pour
beaucoup de plaisir, voici ce que vous propose cette offre
Savurando au Pays-d’Enhaut. La chasse au trésor vous emmène
à travers des paysages préalpins uniques et vous offre des
moments de découvertes culinaires.
er

Randonnée de 9,6 km, 310 m de dénivelé,
prévoir entre 4 et 6 heures avec les arrêts
Château-d’Œx, du jeudi au dimanche, départ entre 9h et 11h
Dès 9 personnes, inscriptions obligatoires (www.savurando.ch)
Tarif : dès 13 ans 49.- ; de 6 à 12 ans 35.18 - Les offres du Parc

GRATUIT

EN TRANSPORTS PUBLICS

Samedi 16 juillet 2022
DE NUIT VERS LE CHÂTEAU DE GRUYÈRES
Dans le cadre de la Nuit de la randonnée, Patrizia Piccinali,
accompagnatrice en montagne, propose une randonnée sur
l’itinéraire de la Via Le Gruyère AOP. Le château de Gruyères,
magnifiquement éclairé, donne le cap. Des gorges de la Jogne
au Pont qui branle en passant par la chapelle des Marches,
apprenez la grande et les petites histoires de ces lieux emblématiques de la Gruyère.
Charmey, 17h15-22h30
Dès 15 ans, minimum 4 personnes, 12 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires

Samedi 30 juillet 2022
RANDONNÉE SOLIDAIRE
AUTOUR DU LAC DE MONTSALVENS
Une randonnée sous le signe de la solidarité et du partage.
Avec GSAB Aventures, découvrir le tour du lac de Montsalvens,
itinéraire idéal pour la randonnée en joëllette, fauteuil de
randonnée pour personnes à mobilité réduite. Le parcours est
agrémenté de passages spectaculaires sur le barrage historique
de Montsalvens et sur le pont suspendu. Une activité d’initiation
pour s’initier au pilotage de joëllette et une randonnée pour
personnes à mobilité réduite.
Lac de Montsalvens, 9h-15h
Dès 10 ans
Minimum 10 adultes, 20 personnes maximum
Maximum 3 personnes à mobilité réduite
Tarifs : enfants (de 10 à 15 ans) 10.-, adultes (dès 16 ans) 50.- ;
inscriptions obligatoires

Samedi 6 août 2022 et dimanche 11 septembre 2022
RANDONNÉE MÉDITATIVE
La nature est une source d’enseignements pour le bien-être
et la santé. Entre forêt, montagne et rivière, Laurent Kern,
accompagnateur en montagne et professeur de Tai Chi, propose
des méditations dynamiques en chemin. Le temps d’une
randonnée, expérimenter les rythmes et les cycles naturels de
notre environnement.
Château-d’Œx, 9h-16h30
Dès 12 ans
Minimum 8 personnes, 12 personnes maximum
Tarif : 60.- (dès 12 ans) ; inscriptions obligatoires
NOUVEAUTÉ

Mercredi 10 août 2022
LE BARLATÉ DES MORTEYS
Perché à 1888 m d’altitude, sans accès pour un véhicule, le
chalet des Morteys est le plus haut chalet d’alpage du canton
de Fribourg où l’on fabrique encore du fromage. L’association
Transtrad basée à Charmey assure aujourd’hui encore le
barlatage à dos de mulet des fromages qui y sont produits.
Rejoignez Jean-Claude Pesse, le barlaté des Morteys, dans
cette formidable caravane d’hommes et de mulets pour vivre
une aventure hors du commun.
Charmey, 6h40-16h
Dès 10 ans, bonne condition physique
Minimum 6 adultes, 8 personnes maximum
Tarifs: enfant (de 10 à 15 ans) 40.-; adultes (dès 16 ans) 80.- ;
inscriptions obligatoires
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NOUVEAUTÉ

Samedi 1er octobre 2022
A L’ALPAGE EN VTT ÉLECTRIQUE
Avec Dominique Jaton, accompagnatrice en montagne, partez
à la découverte des routes de la vallée du Javro. La variante
électrique du VTT permettra de s’aventurer jusque dans les
hauteurs de Charmey afin d’admirer la vue sur la Gruyère et,
pourquoi pas, s’arrêter manger une meringue double crème
dans une auberge d’alpage afin de recharger ses batteries.
Châtel-sur-Montsalvens, 13h15-17h15
Dès 16 ans
Minimum 8 personnes, 11 personnes maximum
Tarif : 50.- (dès 16 ans) ; inscriptions obligatoires
Possibilité de louer un VTT électrique (en sus) au moment
de l’inscription
GROUPES

Samedi 15 octobre 2022
LAND ART DANS LA JOGNE
Claude Bongard, l’homme des bois, révélé au public par
l’émission Passe-moi les jumelles, propose de voir et d’entendre
la nature autrement. Au fil des gorges de la Jogne et du lac de
Montsalvens, la création d’œuvres éphémères inspirées par la
nature invite à s’y connecter.

NOUVEAUTÉ

Samedi 27 août 2022
RANDONNÉE SOLIDAIRE AUTOUR DE GRUYÈRES
Une randonnée sous le signe de la solidarité et du partage.
Avec GSAB Aventures, partir à la découverte de la ville de Gruyères
et sa campagne environnante. Un itinéraire idéal pour la
randonnée en joëlette, fauteuil de randonnée pour personnes à
mobilité réduite. Le parcours mène vers de magnifiques points
de vue sur les Préalpes et le Château de Gruyères, pour finir au
cœur de la cité. Une randonnée pour les personnes à mobilité
réduites ainsi que pour celles et ceux qui s’intéressent au
pilotage des joëlettes.
Gruyères, 9h-15h
Dès 10 ans
Minimum 10 adultes, 20 personnes maximum
Maximum 3 personnes à mobilité réduite
Tarifs : enfants (de 10 à 15 ans) 10.-, adultes (dès 16 ans) 50.- ;
inscriptions obligatoires
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GRATUIT

NOUVEAUTÉ

EN TRANSPORTS PUBLICS

Samedi 24 septembre 2022
LICHENS ET FORÊTS DES ROCHERS-DE-NAYE
Partir à la découverte des lichens et des milieux forestiers entre
les Rochers-de-Naye et Haut-de-Caux, en compagnie de Martin
von der Aa, garde forestier, et Marine Berdoz, lichenologue,
ingénieure en gestion de la nature. L’occasion d’en apprendre
plus sur ces organismes fascinants et discrets, mais aussi sur
les forêts de la région, leur fonction et leur gestion.
Rochers-de-Naye – Haut-de-Caux, 10h06 (arrivée du train) -15h30
Dès 10 ans
Minimum 5 personnes, 15 personnes maximum
Activité offerte; inscriptions obligatoires

Gorges de la Jogne, 10h15-15h45
Dès 10 ans
Minimum 7 adultes, 14 personnes maximum
Tarifs : enfants (de 10 à 15 ans) 10.- , adultes (dès 16 ans)
50.- ; inscriptions obligatoires
GRATUIT

Samedi 5 novembre 2022
LE RUT DU CHAMOIS
Une échappée dans la région des Ciernes Picat en compagnie
de Jean-Claude Roch, surveillant de la faune à la retraite, pour
assister à la période des amours folles du chamois.
Ciernes Picat - Bimis, 8h-15h
Dès 10 ans, bonne condition physique
Minimum 6 adultes, 15 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires

Samedi 21 janvier 2023
GROSSMUTTERLOCH
En hiver, les Gastlosen sont la scène d’un spectacle surprenant.
Le Grossmutterloch laisse passer les rayons du soleil à travers
une fissure créée dans la roche, à l’image d’une boule de feu.
Avec Véronique Borcard-Pury, accompagnatrice en montagne,
partez sur la piste de l’astre solaire. Comme avec tout phénomène
naturel, de nombreux paramètres entrent en compte. La chance
devra donc être au rendez-vous, et rien n’est garanti, si ce n’est
une magnifique randonnée !
Jaun, 9h30-13h
Dès 10 ans
Minimum 7 adultes, 14 personnes maximum
Tarifs (y compris la montée en télésiège) : enfants (de 10 à 15 ans)
10.- ; adultes (dès 16 ans) 65.- ; inscriptions obligatoires
NOUVEAUTÉ

Samedi 4 février 2023
COMME AU BORD D’UN FJORD
(RANDONNÉE EN RAQUETTES À NEIGE)
Stéphane Currat, accompagnateur en montagne, invite le temps
de cette randonnée sportive, à partir à la découverte de la
vallée de l’Hongrin qui se dessine dans le paysage hivernal tel
un véritable fjord enneigé.
La Lécherette - Lac de L’Hongrin, 8h30-15h15
Dès 18 ans
Minimum 8 personnes, 15 personnes maximum
Tarif : 60.- par personne
GRATUIT

Samedi 25 février 2023
LA FAUNE EN HIVER
Michel Perreten, surveillant de la faune auxiliaire, propose une
excursion où les traces et empreintes laissées par les animaux
sont observées ainsi que – avec un peu de chance – quelques
animaux sauvages, à la longue vue. Une présence trop proche
peut provoquer leur fuite, les obliger à abandonner leur couvée,
les exposer à des prédateurs et leur faire perdre une précieuse
énergie. Cette randonnée aide à mieux comprendre les enjeux
de la cohabitation entre la faune et les loisirs en montagne.
Château-d’Œx, 8h-12h
Dès 12 ans, minimum 8 personnes, 15 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires
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NOUVEAUTÉ

Samedi 10 septembre 2022
DESSINE-MOI GRUYÈRES SUR SA COLLINE
Lieu emblématique de la région reconnu comme l’un des plus
beaux villages de Suisse, Gruyères mérite qu’on s’y attarde
crayon à la main. Durant la balade, Bastian Keckeis, dessinateur
et accompagnateur en montagne, donne de précieux conseils
permettant d’esquisser au mieux les fragments de paysage, les
éléments naturels ou architecturaux. La randonnée invite les
amateurs de dessin et d’aquarelle ou les curieux de s’initier
à cette pratique à découvrir les richesses patrimoniales de
Gruyères au détour d’une esquisse.

Patrimoine et
traditions vivantes
GRATUIT

Samedi 2 juillet 2022, samedi 23 juillet 2022
et vendredi 19 août 2022
HYDROLATS ET HUILES ESSENTIELLES
Les hydrolats et huiles essentielles Herbolanne sont issus de
plantes de montagne de culture biologique ou de cueillette
sauvage et distillées par extraction à la vapeur d’eau et au
feu de bois. Découvrez le processus de distillation et le
fonctionnement d’un alambic et visitez une partie des 3000 m2
de cultures biologiques.
.
La Tine, 17h-18h30
Dès 4 ans
Minimum 5 personnes, 20 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires
GROUPES

Samedi 6 août 2022, samedi 29 octobre 2022
DE LA FABRICATION À L’AFFINAGE
La fromagerie de Charmey vous ouvre ses portes. Cette visite
permet de comprendre tout le processus de transformation du
lait en fromage. Après avoir assisté à la fabrication, visite des
caves de la fromagerie où sont affinées les meules de Gruyère
AOP et Vacherin Fribourgeois AOP. Comme il se doit, la matinée
se clôt par une dégustation.
Charmey 9h15-10h40
Dès 6 ans
Minimum 8 adultes, 20 personnes maximum
Tarif : enfants (6-15 ans) 10.-, adultes dès 16 ans 20.- ;
inscriptions obligatoires
22 - Les offres du Parc

NOUVEAUTÉ

Samedis 20 août 2022, 22 octobre 2022, 28 janvier 2023
TOPONYMIE EN FOLIE
Le Musée des Ormonts vous accueille le matin pour une visite
de l’exposition sur le thème de la toponymie. L’occasion de
découvrir l’origine des noms des lieux de la vallée au travers
de récits, de légendes, de cartes, d’illustrations, de photos,
de jeux et d’autres moyens didactiques. La découverte se
poursuit dans le Parc l’après-midi par une randonnée guidée
par Matthew Richards, accompagnateur en montagne, afin d’aller
décortiquer sur le terrain la manière par laquelle le paysage et
l’histoire du territoire ont façonné le nom des lieux. La randonnée
du samedi 28 janvier 2023 se fait en raquettes à neige.
Vers-L’Eglise, 10h-16h45
Dès 14 ans
Minimum 8 personnes, 12 personnes maximum
Tarif : dès 14 ans 50.- ; inscriptions obligatoires

Gruyères, 9h-16h45
Dès 12 ans
Minimum 8 personnes, 11 personnes maximum
Tarif : dès 12 ans 60.- ; inscriptions obligatoires
GRATUIT

Dimanche 18 septembre 2022
INITIATION À LA DÉGUSTATION DE FROMAGES
Affinez vos qualités de dégustateur de fromage tout en
découvrant les délicieux produits labellisés par le Parc Gruyère
Pays-d’Enhaut. Patrizia Piccinali, ingénieure alimentaire et
spécialiste en analyse sensorielle, donne toutes les clés pour
apprendre à déguster les fromages dans les règles de l’art, en
utilisant notamment la roue des arômes. Cette activité est une
invitation à découvrir une sélection de la palette très variée des
fromages du Parc. L’activité comprend également une visite des
caves de L’Etivaz.
L’Etivaz, 8h30-12h
Dès 16 ans
Minimum 5 personnes, 15 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires
GRATUIT

Dimanche 25 septembre 2022
SUR LES TRACES DES BARONS DU FROMAGE
Cette promenade longe la voie historique entre le hameau de
la Tzintre et la colline de Corbettaz en passant le vieux village
de Charmey. Découverte de l’histoire des barons du fromage
et des traces qui persistent dans le patrimoine bâti ainsi que
le paysage qui en résulte. Avec Bruno Clément, Charmeysan et
collaborateur du Parc, découvrez certains éléments patrimoniaux
particuliers : les anciennes caves à fromage, la forge de la
Tzintre, le chemin classé à l’inventaire des voies historiques,

la maison de la Délèze, l’hôtel de L’Étoile, la Maison Ducry,
l’église, la maison Pettolaz, le château et la colline de la
Corbettaz.
Charmey, 15h30-18h30
Dès 10 ans
Minimum 5 personnes, 20 personnes maximum
Activité offerte ; inscriptions obligatoires
FAMILLES

Samedi 19 novembre 2022
UNE VIE DE TAVILLONS
Passer l’après-midi avec le tavillonneur Vincent Gachet, est une
initiation à l’univers passionnant du bois et de ses savoir-faire
traditionnels. L’artisan commence par la source : balade en
forêt pour chercher le meilleur bois, puis visite du vieux village
de Charmey qui abrite des constructions exemplaires en
tavillons, et la démonstration dans son atelier. Chacun peut
s’essayer à la taille des tavillons. La rencontre se termine par
un verre de l’amitié accompagné de produits locaux.
Charmey, 13h15-17h15
Dès 6 ans
Minimum 9 adultes, 20 personnes maximum
Tarifs : enfants (de 6 à 17 ans) 5.- , adultes (dès 18 ans) 45.- ;
inscriptions obligatoires
FAMILLES

Samedi 10 décembre 2022, samedi 14 janvier 2023
CONTES D’HIVER
Au départ de la Valsainte, une marche aux flambeaux jusqu’à
la ferme de la Cierne donne le ton de la soirée. A l’abri dans
un vieil atelier rempli d’objets d’époque, Sylvie Ruffieux conte
des histoires de Noël ou des légendes sur les hommes et les
femmes face aux frimas de l’hiver. Le tout s’accompagne d’un
morceau de tresse et d’un thé à la cannelle revigorant, de pains
du four de l’Adde et de fromages locaux.
La Valsainte (Cerniat), 17h15-19h15
Dès 4 ans
Minimum 6 adultes, 16 personnes maximum
Tarif : enfants (4 à 13 ans) 5.-, adultes (dès 14 ans) 30.- ;
inscriptions obligatoires
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Les conférences du Parc
GRATUIT

Mardi 4 octobre 2022
PRENDRE SOIN DE LA VIE DU SOL
Apprendre comment les plantes interagissent avec les
micro-organismes du sol et comment en prendre soin pour
en améliorer la qualité grâce au compost, thés de compost,
bokashi, charbon végétal, etc. Une conférence de Dominique
Ruggli, responsable arboriculture à Grangeneuve et passionné
de la vie du sol.
Auberge de la Couronne, Enney, 19h15 – 21h00
Entrée libre, sans inscription
GRATUIT

Mardi 8 novembre 2022
LES FORÊTS PROTECTRICES DE MONTAGNE
Les forêts de montagne jouent un rôle essentiel dans la
protection et la préservation des infrastructures et des habitations contre les aléas naturels. Sous l’effet des changements
climatiques, ce rôle de protection pourrait être compromis.
Chercheuse spécialiste des forêts de montagne, Christine
Moos met en lumière l’importance des forêts protectrices
de montagne, ainsi que les risques liés à leur dégradation.
Elle évoque également lors de cette conférence ses récentes
recherches réalisées sur différents sites vaudois, notamment
dans la région de Montreux.
Hôtel Tralala, Montreux, 20h-21h
Entrée libre, sans inscription
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GRATUIT

Mardi 6 décembre 2022
LA PROTECTION DES SOURCES NATURELLES
En plus de représenter une part importante de l’eau que nous
consommons, les sources constituent des habitats naturels d’une
grande valeur écologique. Aujourd’hui souvent oubliées et menacées, elles abritent pourtant une flore et une faune spécifiques,
riches et variées. Les milieux fontinaux seront mis à l’honneur le
temps d’une conférence donnée par Pascal Stucki, hydrobiologiste
responsable d’Aquabug. L’occasion de présenter les premiers
résultats de la prospection réalisée sur la partie vaudoise du Parc
par des bénévoles sur plusieurs centaines de sources en 2022.
Hôtel de Ville, Château-d’Œx, 19h15-20h45
Entrée libre, sans inscription
GRATUIT

Mardi 7 février 2023
LA GRUYÈRE : BERCEAU DE L’IDENTITÉ
MONTAGNARDE HELVÉTIQUE
L’image de la montagne façonne l’identité suisse à tel point
qu’on la retrouve jusque dans la salle de l’assemblée fédérale
à Berne, illustrée par la célèbre fresque du Berceau de la
Confédération. Lors de cette conférence, l’historien Pierre-Philippe
Bugnard, spécialisé dans l’histoire de la Gruyère, retrace en
image l’importance des Gruyères (vaudoise et fribourgeoise)
dans la construction de cette identité montagnarde helvétique.
Hôtel Cailler, Charmey, 19h30-21h
Entrée libre, sans inscription

GRATUIT

Mardi 7 mars 2023
LA SITUATION DES OISEAUX NICHEURS
DANS LE CANTON DE FRIBOURG
Plusieurs centaines d’ornithologues amateurs ont parcouru le
canton de Fribourg et la Broye vaudoise pendant 5 ans pour
dresser un état des lieux des oiseaux nicheurs. Les résultats
de leurs relevés viennent d’être publiés dans un nouveau livre
richement illustré.
L’occasion d’une présentation de quelques espèces emblématiques du Parc pour comprendre quels sont les enjeux principaux
qui concernent les oiseaux nicheurs dans notre région.
Alors que le pipit des arbres a quitté le Plateau et s’est réfugié
dans les Préalpes, de nouveaux arrivants comme le guêpier
d’Europe ont fait leur apparition. Une conférence donnée par
trois ornithologues passionnés, Jérôme Gremaud, Yann Rime et
Pierre Beaud.
Auberge de la Couronne, Enney, 20h15 – 22h
Entrée libre, sans inscription

GRATUIT

Mardi 4 avril 2023
LES ÉGLANTIERS DU CANTON DE FRIBOURG
L’association Les Églantiers a réalisé durant les six dernières
années un inventaire des églantiers du canton de Fribourg et
de ses régions limitrophes. Passionné de botanique et membre
de l’association, Henry Baeriswyl, présente ce travail de longue
haleine ayant donné lieu à une publication.
Hôtel Cailler, Charmey, 19h30-21h
Entrée libre, sans inscription
Ces conférences sont toutes gratuites et s’adressent
à tous les publics. Sur demande, un interprète en langue
des signes peut être engagé, il est nécessaire de s’annoncer
au minimum 10 jours ouvrables avant l’événement.
Les conférences se déroulent dans les lieux indiqués
et en vidéoconférence (lien pour participer sur
www.gruyerepaysdenhaut.ch). Aucune inscription n’est
demandée, des informations peuvent être obtenues au
+ 41 (0)848 110 888
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Expériences et création
NOUVEAUTÉ

FAMILLES

GROUPES

GROUPES

NOUVEAUTÉ

Samedi 11 juin 2022, vendredi 12 août 2022
et vendredi 23 septembre 2022
RENCONTRE AVEC LE PEUPLE CHEVAL
Carine Morier-Genoud, équicoach, vous accueille en pleine
nature, entourée par ses chevaux qui y vivent en liberté.
Observer la dynamique du troupeau et découvrir comment les
chevaux communiquent entre eux. Enfin, entrer en contact avec
un cheval et interagir à pied avec lui. A coup sûr, un voyage
intérieur joyeux et puissant.

Samedi 9 juillet 2022
A LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES
Bien protégé par une combinaison, découvrir la vie à l’intérieur
de la ruche ! Dans un splendide paysage de montagne, Graines
d’apiculteurs vous fait entrer de manière ludique dans le monde
fascinant des abeilles pour comprendre leur mode de vie ainsi
que les différents produits qu’elles fabriquent. L’activité se
termine par un goûter à base de tartines au miel et de rafraichissements. Une découverte pour toute la famille.

Château-d’Œx, 8h15-12h30
Dès 12 ans
Minimum 5 personnes, 8 personnes maximum
Tarif : dès 12 ans 65.-; inscriptions obligatoires

Moléson, 13h30-15h
Dès 6 ans
Minimum 7 adultes, 20 personnes maximum
Tarifs (funiculaire non compris) : enfants (de 6 à 17 ans) 20.- ,
adultes (dès 18 ans) 40.- ; inscriptions obligatoires
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Dimanche 21 août 2022
NATURE ET SENSATIONS À LA VIDEMANETTE
L’association Capdenho œuvre pour rendre accessible des
activités de loisirs aux personnes en situation de handicap.
En été, leurs cimgos dévalent les pistes du Pays-d’Enhaut.
Stéphane Genet, accompagnateur en montagne, leur prête main
forte pour offrir une sortie unique accessible à tous. Il propose
une descente, en cimgo pour les personnes en situation de
handicap et en VTT pour les autres, riche en sensations fortes
et ponctuée de moments d’observation de la nature et des
forêts exceptionnelles de cette région.
La Videmanette, 9h15-12h30
Personne en situation de handicap (cimgo) dès 5 ans,
accompagnant en VTT dès 16 ans
Minimum 6 personnes, 12 personnes maximum
Tarifs : personnes en situation de handicap en cimgo dès 5
ans : gratuit (ne comprend pas la remontée en télécabine),
dès 16 ans 50.- (ne comprend pas la remontée en télécabine);
inscriptions obligatoires

Vendredis 9 septembre 2022, 14 octobre 2022, 2 décembre 2022,
3 février 2023, 3 mars 2023
LA CHOCOLATERIE DE GRUYÈRES :
ATELIER CHOCOLAT ET VIN
Lorsque l’on parle de grand cru, on oublie souvent le chocolat.
Cet atelier y place vin et chocolat sur un pied d’égalité ! Avant
la démonstration du processus qui va voir la fève de cacao
amère se transformer en délicieux chocolat, chacun fabrique
sa propre tablette et l’agrémente à son goût. Puis, place à la
découverte d’accords surprenants de vins associés à différents
chocolats spécialement choisis. Une manière idéale de bien
commencer le week-end !
Chocolaterie de Gruyères, Pringy (gare), 18h15 – 19h50
Dès 18 ans
Minimum 8 personnes, 15 personnes maximum
Tarif : 40.-; inscriptions obligatoires

Les offres du Parc - 27

GROUPES

Samedis 17 septembre 2022, 8 octobre 2022, 12 novembre 2022,
11 février 2023, 11 mars 2023
FOUR DE L’ADDE, LES MAINS À LA PÂTE
L’odeur du pain cuit au feu de bois ! André Isenegger, artisan passionné, propose une initiation à la boulangerie selon d’anciens savoir-faire : des pains confectionnés sur la base d’une fermentation
lente au levain naturel. Après les démonstrations, les participants
mettent la main à la pâte pour pétrir le pain, préparer fougasses,
pizzas et autres tartes crémeuses qui seront partagées. Chacun
repart avec une production variée de pain et un livret de recettes.
Cerniat, 15h00 – 21h30
Dès 5 ans
Minimum 8 adultes, 16 personnes maximum
Tarifs : enfant (de 5 à 13 ans) 50.- ; adultes (dès 14 ans) 120.- ;
inscriptions obligatoires
GROUPES

Dimanches 4 décembre 2022, 15 janvier 2023, 5 février 2023,
5 mars 2023
UN SPORT DES PRÉALPES : LE CURLING
Joyeux moments que d’apprendre à jouer au curling ! En plein air,
sur la patinoire de Château-d’Œx et en bonne compagnie, le club
du lieu propose une initiation à ce sport pratiqué depuis près d’un
siècle au Pays-d’Enhaut. Une initiation centrée sur le plaisir du jeu.

Membre fondateur du Parc qu’il co-dirigea jusqu’à sa disparition
en janvier 2022, Patrick Rudaz a créé le programme Parc
à la carte. Il fut également à l’origine des deux visites
théâtralisées produites par le Parc à voir ou à revoir, sans
doute pour la dernière fois dans notre programme.
GROUPES

Samedi 27 août 2022 et vendredi 16 septembre 2022
ROUGEMONT : LA LUMIÈRE DES MOINES
Dominique Pasquier, conteur, campe plusieurs personnages,
acteurs de l’installation des moines et de l’évolution du prieuré
jusqu’à l’arrivée de la Réforme. Le spectateur devient le témoin
d’une histoire qui a marqué la région : l’arrivée de la première
machine d’imprimerie du Pays-d’Enhaut, les relations parfois
étroites entre moines et villageois, la prise de pouvoir du canton
de Berne. La visite se déroule en trois tableaux, à l’intérieur
et à l’extérieur, dans l’environnement exceptionnel du site
clunisien de Rougemont. Entre église et château, des décors
de sons et de lumières achèvent de transporter le spectateur
au fil des siècles.
Rougemont, 20h30
Maximum 60 personnes
Tarifs : dès 14 ans 45.-, gratuit pour les enfants de 5 à 13 ans ;
réservation conseillée

Château-d’Œx, 10h15 – 12h30
Dès 14 ans
Minimum 4 personnes, 40 personnes maximum
Tarif : (dès 14 ans) 25.- ; inscriptions obligatoires

GROUPES
FAMILLES

Samedi 21 janvier 2023
LES AVANTS, DESCENTE NOCTURNE EN LUGE
Par une belle soirée de janvier, descendre une piste de luge en
partie éclairée sur plus de deux kilomètres, avec l’aide de sa
lampe frontale. La montée se fait par le funiculaire historique
construit en 1910 et en grande partie conservé dans son état
d’origine avec ses wagons historiques rouges. A l’arrivée, la
Société d’Intérêt des Avants accueille les lugeurs avec chocolat,
vin chaud et une délicieuse soupe, le tout accompagné d’une
animation musicale.
Les Avants, 18h-22h, tout public
La montée en funiculaire et la location de la luge sont à la
charge des participants ; sans inscription
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Hommage
à Patrick Rudaz

Vendredi 7 octobre 2022 et vendredi 11 novembre 2022
LA LÉGENDE DE LA FONTAINE DE LESSOC
La jument de Colin a bu la lune et cela cause bien des
tourments dans le village. Balade en compagnie d’un conteur
et d’un comédien. Arrêt à l’auberge pour une soupe de chalet.
L’arrivée du syndic donne à la légende tout son mystère et à la
fontaine sa couverture. Avec un peu de chance, la lune daignera
apparaître.
Lessoc, 20h15
Maximum 80 personnes
Tarifs : adulte (dès 14 ans) 45.- ; enfant (de 6 à 13 ans) 15.- ;
réservation conseillée
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GRATUIT

FAMILLES

Samedi 18 juin 2022
PARC EN FÊTE!
Le Parc célèbre ses 10 ans et accueille les communes qui
rejoignent son périmètre au cœur de la cité de Gruyères. Outre
la partie officielle introduite par un cortège, un marché de
produits du Parc prendra place dans la Grand Rue, ponctué de
démonstrations d’artisans et de stands présentant les différents projets du Parc. Tout au long de la journée, des sociétés
de chants, de musique, des lectures en patois et d’autres
surprises animeront plusieurs endroits de la cité comtale.
Gruyères, horaire libre de 10h-18h
Tout public
Entrée libre, sans inscription
GRATUIT

Découvertes et observation
GRATUIT

NOUVEAUTÉ

Samedi 21 mai 2022
JOURNÉE DE LA GRATUITÉ
Cette journée de la gratuité est organisée par le collectif
Herbettes en folie, en collaboration avec le Parc. Outre une
bourse aux plantons et un Repair café, ateliers, musique et
restauration animeront ce samedi.
Bourse aux plantons 10h-12h
Echanger vos plantons de légumes contre d’autres plants
de la région. Le groupe Jardins durables du Parc organise des
échanges conviviaux entre passionnés et curieux de jardinage.
Repair café 13h-17h
Revaloriser au lieu de jeter, des réparateurs·trice·s bénévoles
feront leur possible pour arranger jouets, vêtements, petit
électro-ménager (sauf machine à café), lampes, etc.
Château-d’Œx, horaire libre de 10h-17h
Tout public
Entrée libre, sans inscription
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GRATUIT

FAMILLES

GROUPES

Samedi 11 juin et samedi 3 septembre 2022
ARRACHAGE DE PLANTES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Belles, foisonnantes, colorées, les plantes exotiques invasives
s’échappent des jardins pour coloniser les écosystèmes avec de
graves conséquences sur la biodiversité. Chaque année, le Parc
mène plusieurs actions de lutte contre les plantes exotiques
envahissantes en impliquant le public de différentes manières.
Une action citoyenne, un vrai coup de pouce pour la biodiversité !
11 juin : Montbovon, 9h20-12h
3 septembre : Rougemont, 9h20-12h
Tout public
Activité de bénévolat ; inscriptions obligatoires

FAMILLES

NOUVEAUTÉ

Samedi 16 juillet 2022
LES CHAUVES-SOURIS DU PAYS-D’ENHAUT
Après un cours exposé sur la biologie et l’écologie des
chauves-souris, départ une fois la nuit tombée à la découverte
des espèces du Pays-d’Enhaut en compagnie de deux chiroptérologues du CCO-Vaud. L’occasion d’écouter les chauves-souris à
l’aide de détecteur d’ultrason car comme chez les oiseaux, chaque
espèce émet un son unique. Vous aurez également la chance de
pouvoir participer à une capture à l’aide de filet, des relevés qui
ont lieu dans le cadre de l’inventaire de la réserve de la Pierreuse.
Une occasion unique de pouvoir observer ces mammifères de près !
L’Etivaz, 20h-23h
Dès 6 ans
Minimum 4 personnes, 20 personnes maximum
Activité offerte, inscriptions obligatoires
GRATUIT

Samedi 16 juillet 2022
JOURNÉE DE LOISIRS ACCESSIBLES
À LA VIDEMANETTE
Capdenho, Différences Solidaires et Loisirs Pour Tous, en
collaboration avec Bergbahnen Destination Gstaad AG et le Parc,
s’unissent pour offrir cette journée de découvertes des loisirs
accessibles aux personnes en situation de handicap et à un
accompagnant. Au départ de Rougemont, dévaler en cimgo les
pentes de la Videmanette dans ces engins de descente encadré

par des pilotes chevronnés. Cette journée donne l’occasion de
présenter l’énorme travail accompli par ces trois associations.
Rougemont, 9h30-17h
Personnes en situation de handicap (cimgo) : dès 5 ans ;
accompagnant en VTT : dès 16 ans
Activité offerte, inscriptions recommandées
GRATUIT

FAMILLES

Du 27 au 31 juillet 2022
FESTIVAL AU PAYS DES ENFANTS
Dans le cadre du Festival Au Pays des Enfants, le stand du
Parc te propose des jeux qui t’aideront à utiliser ta vue, ton
ouïe et même ton sens du toucher pour identifier des animaux
sauvages. Tu apprendras à reconnaître des traces, des
empreintes et même des bruits d’animaux !
Château-d’Œx, tous les jours de 10h30 à 17h
Tout public, sans inscription
GRATUIT

NOUVEAUTÉ

Vendredi 26 août 2022
LES PAPILLONS DE NUIT
Soirée à la découverte des papillons de nuit, ces insectes
méconnus et pourtant si fascinants. François Rion, biologiste,
vous emmène dans le monde de la nuit. Les papillons seront-ils
au rendez-vous, attirés par les rayons du piège lumineux ?
Villars-sous-Mont, 20h15-22h15
Dès 12 ans
Minimum 5 personnes, 12 personnes maximum
Activité offerte, inscriptions obligatoires
FAMILLES

NOUVEAUTÉ

Samedi 10 septembre 2022
LE JARDIN DE L’ERMITAGE
La maison d’hôte Ermitage vous accueille lors de cette journée
afin de faire visiter son magnifique jardin potager dans lequel
se trouvent de nombreuses plantes utilisées sur place pour la
cuisine du restaurant. La visite permet de découvrir différents
produits de saison ainsi que d’en savoir plus sur la démarche
de l’établissement. Également une belle occasion de déguster
un repas sur place !
Château-d’Œx, horaire libre de 10h30-18h
Tout public
Entrée libre, sans inscription
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Sorties accompagnées
pour les écoles
Le Parc propose un programme d’activités spécialement conçues
pour les écoles de Suisse romande, les classes d’école à
la montagne et les colonies de vacances. Ces journées et
demi-journées à la carte prévues pour s’insérer dans le plan
d’études romand (PER) peuvent se réaliser été comme hiver.
Un accompagnateur en montagne ou un spécialiste de la
thématique accompagne chaque sortie :
TRACES ET EMPREINTES
La faune sauvage, bien présente dans le Parc, n’est pas facilement
visible en pleine journée. Il est par contre possible d’observer
les traces et empreintes laissés par les animaux (marques
dans la terre, pives ou noix rongées, pelotes de réjection…).
Les enfants se transforment en détectives et retracent la vie
des animaux passés par là. Une animation spécifique peut être
organisée au printemps sur les batraciens.
(PER : tous les cycles MSN et FG)
ABEILLES SAUVAGES ET DOMESTIQUES
Les abeilles sont en déclin même si elles jouent un rôle
essentiel dans la pollinisation. Les enfants découvrent les
différences entre abeilles sauvages et domestiques. Construire
des nichoirs à abeilles sauvages est un geste concret et simple
pour les aider à trouver des lieux de vie propices. Il est aussi
possible d’organiser la visite d’un rucher.
(PER : tous les cycles FG, MSN, SHS et CT)

L’EAU ET LA FORÊT
Deux ateliers permettent de découvrir les cours d’eau et les
forêts à proximité des villages du Parc. Les élèves réalisent des
activités ludiques pour appréhender les propriétés physiques et
biologiques des cours d’eau, ou pour découvrir par les cinq sens
les richesses et les fonctions de nos forêts.
(PER : tous les cycles MSN)
TARIF
Le tarif peut varier selon l’activité choisie. Un rabais de
50 % est accordé aux classes d’écoles situées dans le
territoire du Parc ou en séjour dans le Parc (camp vert,
école à la montagne et colonies de vacances). Plus de
propositions sur www.gruyerepaysdenhaut.ch.

BALADES PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES
Avec l’aide d’un spécialiste de l’éducation en plein air, le Parc a
élaboré des dossiers pédagogiques permettant aux enseignants
de découvrir par eux-mêmes avec leur classes les sentiers
thématiques du Parc. Les activités comprenant des exercices
interactifs sont prévues sur une demi-journée.
SENTIER LUDIQUE TSAVUACHOU
A Charmey, le sentier Tsavuachou permet une randonnée
ludique inspiré par une légende du cheval sauvage contée
tout au long du chemin. Documentation pour parents et
enseignants disponible à l’office du tourisme de Charmey et
sur www.sentier-ludique.ch

L’ÉCOLE À LA FERME
Outre de montrer les réalités du monde agricole, cette activité
permet de comprendre d’où viennent les aliments que l’on
retrouve dans son assiette. Dans le Parc, l’exploitation bio de
Treilocrêt à Rossinière propose ce programme. Chez la famille
Marmillod, on rencontre ânes, chèvres, vaches, lapins et poules ;
on aiguise ses sens dans le potager, la grange et les prés. Une
jolie manière d’allier les objectifs scolaires au concret.
Famille Marmillod, flavien.marmillod@gmail.com,
+41 (0)79 385 87 38
Tarifs : 5.- / enfant pour une demi-journée,
10.- / enfant pour la journée
www.ecolealaferme.ch

L’ÉCOLE EN PLEIN AIR 2022
Du 12 au 16 septembre, le Parc participe à l’action L’école en
plein air menée par le WWF Suisse. D’où qu’elles viennent, les
trois premières classes inscrites bénéficieront de la gratuité
complète pour leur sortie durant cette période.
Plus d’informations sur wwf.ch/apprendredehors
Renseignements et inscriptions : +41 (0)848 110 888
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
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LE LEADERSHIP PAR LE CHEVAL
Sur une journée, Carine Morier, équicoach, vous accueille en
pleine nature à Château-d’Œx, entourée par ses chevaux vivant
en liberté. Ensemble, découvrez différentes formes de leadership,
quel leader naturel se trouve en vous et exercez-vous à un
leadership assertif. Travailler la relation entre leadership et
pouvoir, comprendre la force et le fonctionnement du troupeau
et collaborer en s’inspirant des chevaux. La journée se déroule
en grande partie en travail aux côtés des chevaux, avec également une transmission de connaissances théoriques.
Programme et tarif sur demande

Offres à la carte pour
groupes et entreprises
Renforcer l’esprit d’équipe, évaluer son comportement en groupe,
participer à une action volontaire, fêter un événement, marquer
un anniversaire et vivre ensemble une expérience inoubliable ?
Le Parc propose aux entreprises et aux groupes des offres sur
mesure. D’autres prestations peuvent compléter ces offres,
comme un buffet, un pique-nique du Parc, une nuitée.

menté d’excellents produits locaux est offert par l’agriculteur
en échange des services rendus.

AIDE À L’AGRICULTURE DE MONTAGNE
Dans une région où l’agriculture de montagne joue un rôle
essentiel, le travail ne manque pas. Il est possible de prêter
main forte à l’un des agriculteurs du Parc sur une ou plusieurs
journées et découvrir une partie de son quotidien dans la réalisation de différentes tâches. Essertage, épierrage, élimination
de plantes indésirables, rangement du bois, aménagement de
chemin, autant d’expériences fortes qui poussent chacun à se
dépasser pour un souvenir impérissable. Le repas de midi agré-

Informations et inscriptions :
+ 41 (0)848 110 888 ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch ;
www.volontairesmontagne.ch
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Afin de coordonner au mieux les engagements volontaires de
bénévoles tout au long de l’année, le Parc collabore avec le
Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) dans le
cadre de son projet Volontaires montagne.

LA FORGE DE LA TZINTRE
Découvrir le temps d’une visite l’ancienne forge de Charmey, un
lieu exceptionnel qui a conservé son caractère d’atelier artisanal
tel qu’il était dans les années 1919-1930. Le foyer de forge,
l’enclume, les marteaux, les outils représentatifs de l’époque
sont des témoins d’un riche passé. Tous les équipements
nécessaires à l’ensemble de l’activité qui se déroulait dans ces
murs noircis par la suie du charbon et la fumée dégagée lors
des ferrages des chevaux sont prêts à fonctionner comme si le
forgeron avait quitté cette forge la veille.
Tarif forfaitaire : 200.-, en groupe, jusqu’à 12 personnes
(maximum 2 groupes)
Durée : environ 2 heures

LA CHOCOLATERIE DE GRUYÈRES :
ATELIER CHOCOLAT ET VIN
Cet atelier propose de s’immerger dans les finesses du monde
du chocolat. Comprendre le processus de fabrication qui va voir
la fève de cacao amère se transformer en délicieux chocolat.
Chacun fabrique sa propre tablette et l’agrémente en fonction
de ses goûts. Puis découvrir les accords surprenants de vins
associés à différents chocolats spécialement conçus à cet effet.
Tarif : pour un groupe dès 8 personnes : 40.- par personne
Durée : environ 2 heures
UN SPORT DES PRÉALPES : LE CURLING
Ce jeu olympique a été inventé au 16e siècle en Ecosse où il
était autrefois réservé à l’aristocratie. Depuis cette époque, le
curling s’est largement démocratisé. Peu importe l’âge et la
condition physique, c’est un sport pour tous. Le Curling Club de
Château-d’Œx propose de s’essayer à ce sport par une initiation
centrée sur le plaisir du jeu.
Activité organisée le dimanche matin ; en semaine, selon la
disponibilité de la patinoire Groupe jusqu’à 40 personnes
Programme et tarif sur demande
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
+ 41 (0)848 110 888
ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
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VISITEZ

LA MAISON DU GRUYÈRE

LE GOÛT DES SUISSES DEPUIS 1115.

Suisse. Naturellement.

SCM F

au Pays
d’Enhaut
comme
en pédalo
j’y vais
en tpf
tpf.ch/loisirs

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

UNE CARTE PÉDESTRE
POUR LE PARC

Kümmerly+Frey
(1:40’000)

COMMANDE :

20.-

inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
ou au 0848 110 888

Paquet et planchette
du Parc

La marque Parcs Suisses
Constituant une part importante de l’économie régionale, l’agriculture et l’artisanat
des métiers de bouche s’appuient sur un
label national. La marque Parcs suisses
garantit aux consommateurs à la fois la
provenance des produits et l’engagement des producteurs autour
des valeurs des parcs suisses.
L’authenticité des produits du Parc provient d’agriculteurs
respectant la terre, d’artisans locaux sachant interpréter les
recettes traditionnelles. En s’impliquant dans la démarche de
certification, ces artisans marquent leur engagement basé sur
les valeurs de durabilité et de coopération.
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LES MARQUES RÉGIONALES
En collaboration étroite avec Terroir Fribourg et Pays-d’Enhaut
Produits Authentiques, le Parc propose plus d’une centaine
de produits labellisés, dont la fameuse crème double et les
fromages d’alpage, entourés d’une ribambelle de spécialités.

Que ce soit pour faire découvrir les saveurs de nos régions à
des amis ou simplement pour se faire plaisir, le Parc propose
un paquet de spécialités à recevoir chez soi et une planchette de
dégustation à venir chercher dans un commerce du terroir (sur
commande uniquement). Parce que ces produits sont payés à un
prix équitable chez chaque partenaire, vous contribuez en les
achetant à soutenir une agriculture et un commerce de proximité.
Le paquet du Parc au prix de 65.- (frais de port inclus) comprend :
• une tisane*
• une saucisse sèche*
• une huile essentielle de sapin blanc*
• un paquet de flûtes au L’Etivaz AOP
• une bière artisanale blonde ou rousse
La planchette du Parc au prix de 45.- comprend :
• 3 différents fromages* (200 gr/pièce)
• un produit carné*
• une tisane*

* produits certifiés Parc

La composition exacte est confirmée lors de la commande. Les
produits sont joliment disposés sur une anseille, planchette
de bois emblématique du Parc, utilisée par les tavillonneurs
pour recouvrir les toits. Les planchettes sont à retirer chez un
commerce partenaire.

Pique-nique du Parc

Un pique-nique composé de produits labellisés Parc peut être
commandé et dégusté lors d’une activité proposée dans cette
brochure ou pour toute autre occasion.
La variante avec viande au prix de 16.- :

•
•
•
•
•

80g de Gruyère AOP* ou L’Etivaz AOP*
80g d’un deuxième fromage*
100g de charcuterie*
un ballon de pain
un fruit

La variante végétarienne au prix de 13.- :

•
•
•
•
•

80g de Gruyère AOP* ou L’Etivaz AOP*
80g d’un deuxième fromage*
un yogourt*
un ballon de pain
un fruit

*produits certifiés Parc

Pour commander un paquet du Parc, une planchette ou
un pique-nique : +41 (0)848 110 888,
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
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Fromagerie bio Les Moulins,
Marie-Noëlle et Pierre Buchillier
Fromages, fondue et produits laitiers bio
+41 (0)26 924 34 05

Le Chalet, restaurant et fromagerie de démonstration,
Château-d’Œx
Fromage Le Chalet bio
+41 (0)26 924 66 77 / www.lechalet-fromagerie.ch

Fromagerie de Montbovon, Marc Delacombaz
Fromages, fondue et produits laitiers
+41 (0)26 928 11 43 / www.laiterie-montbovon.ch

Le Potag’Oex, Yaëlle Maye et Bastien Rossier, Les Moulins
Fruits et légumes bio, tisanes et herbes aromatiques bio,
sel aromatisé bio
+41 (0)79 816 38 21 / www.lepotagoex.ch

Herbolanne, famille Dutoit, Rossinière
Huiles essentielles et hydrolats bio
+41 (0)78 809 57 29 / www.herbolanne.ch

Les producteurs partenaires
Les producteurs partenaires ci-dessous ont choisi de labelliser
un ou plusieurs de leurs produits de la marque Parcs suisses.
Cette certification est effectuée par un organisme indépendant.
Ce partenariat marque l’engagement de l’artisan à contribuer
aux objectifs de la charte du Parc.
Alpes en Fleurs, Fanny et Sébastien Henchoz, La Comballaz
Tisanes, sucre et sels aromatisés bio
+41 (0)79 653 28 29 / www.yackabons.ch
Bergerie du Liderrey, Mikaël Allaman, Charmey
Viande de mouton et produits carnés à base de viande de mouton
+41 (0)79 938 69 16
Bergerie du Prareman, famille Bajrami, Enney
Viande de mouton et produits carnés à base de viande de mouton
+41 (0)76 452 91 42
Coopérative des producteurs de fromage d’alpage
L’Etivaz AOP, L’Etivaz
Fromages d’alpage, fondue
+41 (0)26 924 62 81 / www.etivaz-aop.ch
Coopérative fribourgeoise des producteurs
de fromage d’alpage, Charmey
Fromages d’alpage, fondues
+41 (0)26 927 12 21 / www. fromage-alpage.ch
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Ferme des Châbles, Estelle et Joël Mottier, Les Moulins
Viande de boeuf et produits carnés bio
+41 (0)26 924 44 93 / www.leschables.ch

Laiterie-Fromagerie de Charmey,
Stéphanie et Sébastien Piller
Fromages, fondues et produits laitiers
+41 (0)26 927 11 31 / www.fromagerie-charmey.ch
Laiterie, Laurent Python, Grandvillard
Fromages, fondue et produits laitiers
+41 (0)26 928 11 40 / www.laiterie-de-grandvillard.ch

Le Sapalet, famille Henchoz, Rossinière
Fromages fermiers, fondue et produits laitiers bio
+41 (0)26 924 54 60 / www.sapalet.com
Le Serpolait, Esther et Jean-Claude Ginier, La Comballaz
Fromage fermier au lait d’alpage
+41 (0)24 491 12 86 / www.serpolait.ch
Miellerie de l’Alliaz, Pierre Piralli, Villard-sur-Chamby
Miel bio
+41 79 777 58 10 / www.mielleriealliaz.ch
(Etat mars 2022)

Ferme de la Chenaux, Pascal Tercier, Charmey
Viande de bœuf et saucisses sèches bio
+41 (0)79 230 74 28 / www.ferme-de-la-chenaux.com

Les entreprises partenaires

Ferme du Plan de l’Ouge, Stéphane et Nicolas Henchoz, L’Etivaz
Fromages fermiers bio, +41 (0)79 682 35 07

Une entreprise partenaire adhère aux valeurs définies par les
parcs suisses. Elle traduit concrètement l’ensemble de ces valeurs de durabilité et de coopération régionale dans ses activités.
Pour la filière bois plusieurs entreprises se sont déjà engagées
sur cette voie en proposant du bois du Parc. Pour le tourisme
un audit permet d’attester cet engagement et l’attribution de la
distinction Entreprise partenaire par le comité du Parc.

Ferme de la Rosette, Caroline et Steeve Daenzer, Les Moulins
Viande de bœuf et produits carnés bio
+41 (0)79 713 15 13
Ferme de La Sciaz, Fabrice Isoz, La Lécherette
Fromages fermiers
+41 (0)79 502 06 08 / www.mavachamoi.ch
Ferme biologique Votre Cercle de Vie,
Esther et Nicolas Mottier, Château-d’Œx
Viande de bœuf et de cabri et produits carnés Demeter
+41 (0)79 108 09 88 / www.votre-cercledevie.ch
Fromagerie Fleurette, Arnaud Guichard, Rougemont
Fromages, fondue et produits laitiers
+41 (0)26 925 82 10 / www.tommefleurette.ch

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS
ENTREPRISES PARTENAIRES
B&B Le Berceau, Château-d’Œx
+41 (0)26 924 72 44 / www.chambresdhotesduberceau.ch

Maison d’hôtes Ermitage, Château-d’Œx
026 924 25 01 / www.ermitage-chateaudoex.ch
Hôtel Cailler, Charmey
026 927 62 62 / www.hotel-cailler.ch

OFFICE DU TOURISME LABELLISÉ
ENTREPRISES PARTENAIRES
La Gruyère Tourisme, Bulle, Gruyères et Charmey
+41 (0)26 919 85 00 / www.la-gruyere.ch

B&B Lever le pied, Jaun
+41 (0)79 514 32 52 / www.leverlepied.ch
B&B Les Rosatlits, Château-d’Œx
+41 (0)79 773 08 64 / www.les-rosatlits.ch

(Etat mars 2022)
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Deux coups de cœur
Des propositions de restauration ou d’hébergement, proches
des activités du Parc, par des agriculteurs et des professionnels.
Mais aussi, des hébergements différents : chalets, refuges,
B&B et chambres d’hôtes. Une liste détaillée est disponible
sur le site du Parc (www.gruyerepaysdenhaut.ch).
BUVETTE LES MOILLES – NEIRIVUE
SIMON BORCARD ET ALMA RABBAJE

B&B LE BERCEAU
ARMELLE ET JEAN-JACQUES MORIER

La buvette des Moilles attend ses hôtes, tapie dans la vallée de
l’Evi. Pour accéder aux plats typiques servis sur la terrasse ou à
l’intérieur du chalet-buvette, les gourmands peuvent opter pour
une marche de 2h30 pleine de surprises. Passé la pisciculture
puis la carrière, on s’aventure sur un chemin de croix qui serpente
le long des gorges creusées par le torrent la Marivue. Les stations
illustrées dans la roche guident vers la chapelle de l’Evi. Au
carrefour, les deux directions mènent aux Moilles : par Plan Marro,
on chemine sur un sentier, par les Charbonnières on reste sur
une route carrossable.

Le sens de l’accueil est inné chez la famille Morier ! Armelle,
Jean-Jacques et leurs enfants accueillent leurs hôtes dans leur
ferme située au bord de la Sarine, à 5 minutes à pied du centre de
Château-d’Œx. Doté du label FST***, ce B&B ouvert tout au long
de l’année est une référence.

Ouverte du 28 mai au 2 octobre, la buvette des Moilles propose
des spécialités régionales : mets au fromages (fondues, croûtes),
röstis, macaronis et soupe de chalet, jambon à l’os, salades,
tomme de chèvre et desserts. La réservation est conseillée.
Informations et réservations
Les Moilles
Chemin de l’Evi
1669 Neirivue
079 634 42 06
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Les Moilles, entre l’Evi et le Moléson

Au petit déjeuner, Armelle porte haut les couleurs de la région,
proposant un éventail de produits du Parc, une belle manière
d’honorer son statut d’Ambassadeur Pays-d’Enhaut Produits
Authentiques. Membre du Parc de la première heure, le B&B de
la ferme du Berceau a reçu en 2021 la distinction Entreprise
partenaire décernée par le Parc faisant suite à un engagement
volontaire de la part de la famille Morier.
Informations et réservations
Armelle et Jean-Jacques Morier
Route des Monnaires 73
1660 Château-d’Œx
026 924 72 44
076 526 99 85
www.chambresdhotesduberceau.ch
jean-jacques.morier@bluewin.ch

Armelle et Jean-Jacques Morier devant l’entrée boisée du B&B Le Berceau
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Charte d’engagement volontaire
Les offices du tourisme, des entreprises touristiques et des accompagnateurs en montagne collaborant avec le Parc ont
signé une charte qui les engage au respect des espèces sensibles et des zones protégées, afin que leurs clients et hôtes
puissent découvrir les paysages des quatre régions du Parc sans compromettre les objectifs de protection de la nature.
Par cette signature, ils s’engagent pour un tourisme responsable et durable.

Comportements
responsables
Respectez nos espèces sensibles et nos zones protégées
La pratique d’activités en nature amène parfois à traverser des
zones habitées par des animaux sensibles au dérangement.
Notre présence peut provoquer leur fuite, leur faire perdre
une précieuse énergie en hiver, les obliger à abandonner leur
couvée en été et les exposer à des prédateurs. Le Parc s’est
doté d’une carte de sensibilité afin que ses activités ne nuisent
pas à la faune dans les zones sensibles.
DES FICHES POUR TOUT SAVOIR
Certaines activités de plein air sont soumises à une autorisation
administrative ou à des restrictions légales. Le Parc a établi
des fiches synthétisant les règlementations en vigueur pour
chaque type de zone protégée et pour chaque type d’activité de
plein air, avec les cartes correspondantes :
• la randonnée estivale
• la randonnée hivernale (raquettes à neige et ski de randonnée)
• le vélo et le VTT, les sports aériens (parapente et deltaplane)
• les activités en compagnie d’un chien
• l’utilisation des drones
• la randonnée et cueillette des narcisses
• camping sauvage et bivouac
• camping-car et van
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L’ensemble de ces fiches est disponible sur www.gruyerepaysdenhaut.ch. Les bons comportements à adopter imagés en vidéo
sont à voir sur www.respect-nature.ch.
EN ÉTÉ
Comportement responsable envers la nature et l’agriculture
Lors d’activités de plein air, il est recommandé d’adopter un
comportement responsable, en suivant les quelques règles de
base suivantes :
• Se conformer à la signalisation : rester sur les sentiers
balisés et respecter les prescriptions des zones de protection
de la nature (informations spécifiques sur le site du Parc)
• Ne pas déranger les animaux sauvages
• Refermer les barrières
• Ne pas piétiner les prairies et les pâturages
• Utiliser les endroits aménagés pour faire du feu
• Emporter ses déchets, y compris pelures et restes de nourriture
Ces recommandations sont aussi valables pour les randonneurs
à vélo, à qui il est en outre demandé de ralentir à proximité des
promeneurs (priorité aux piétons sur les sentiers étroits).

LES SIGNATAIRES
Accompagnateurs en montagne

Daniel Perler
+41 (0)79 365 63 06, www.azimutdreams.ch

Corinne Bezençon
+41 (0)79 507 18 34, www.soufflenature.ch

Michel Perreten
+41 (0)79 372 19 20, www.guides-nature.ch

Véronique Borcard-Pury
+41 (0)79 487 82 75, www.djouleescapade.com
Caril Capt
+41 (0)79 293 70 22
Olivier Clerc
+41 (0)79 926 41 71, www.nature-randonnee.ch
Stéphane Currat
+41 (0)79 605 51 70, www.natureaventures.ch
Pascale Fesquet
+41 (0)78 606 12 90, www.aster-rando.ch
Stéphane Genet
+41 (0)79 244 24 93, www.exosport.ch

Jean-Marc Pfefferlé
+41 (0)79 210 41 88, www.randofitness.ch
Patrizia Piccinali
+41 (0)79 950 94 56
Matthew Richards
+41 (0)79 412 90 63, www.walkandtalk.ch
Rachel Rumo
+41 (0)79 467 75 18, www.aoxy.ch
Juliane Torrent
+41 (0)76 561 47 13, info@oeil-emerveille.ch
Offices du tourisme

Aline Hayoz-Andrey
+41 (0)78 632 73 72, www.montagne-aventure.ch

La Gruyère Tourisme
+41 (0)848 424 424, www.la-gruyere.ch

Dominique Jaton Devaud
+41 (0)79 707 53 94, www.guiderando.ch

Montreux-Vevey Tourisme
+41 (0)848 86 84 84, www.montreuxriviera.com

Bastian Keckeis
+41 (0)79 635 91 43, www.latracebleue.ch

Office du tourisme Les Mosses – La Lécherette
+41 (0)24 491 14 66, www.lesmosses.ch

Laurent Kern
+41 (0)79 469 05 76, www.o-vert.ch

Pays-d’Enhaut Tourisme
+41 (0)26 924 25 25, www.chateau-doex.ch

Jean-Marie Koehler
+41 (0)79 219 67 66

Entreprises touristiques

Gallianne Monnin
+41 (0)76 529 01 84, www.randolibre.ch

Derupabike, www.derupa-bike.ch
FriRide Sàrl

Pascal Monteleone
+41 (0)79 669 95 63, www.plaisirando.ch

GruyèrEvasion
+41 (0)79 377 27 44, www.gruyere-evasion.ch

Joëlle Mottier
+41 (0)79 386 91 52

Nomady
www.nomady.ch

Marc Mouthon
+41 (0)77 451 80 70, www.mamouth.ch

TéléCharmey SA
+41 (0)26 927 55 20, www.charmey.ch
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CHIENS DE PROTECTION
La présence du lynx et du loup dans les Préalpes a conduit les
éleveurs à utiliser des chiens de protection. Voici quelques
règles de conduite à observer lorsque l’on doit traverser un
alpage protégé par un chien :
• Garder son calme et éviter de provoquer les chiens avec un
bâton ou par des mouvements brusques
• Essayer d’éviter le troupeau en le contournant et en le
dérangeant aussi peu que possible
• Maintenir son chien en laisse et le tenir sous contrôle
• Pour les personnes à vélo ou à la course, s’arrêter et dépasser lentement (au pas) le troupeau
• Ne pas caresser les chiens, éviter de jouer avec eux ou de
les nourrir
• Ignorer le chien s’il vous suit pendant que vous vous
éloignez; il retournera auprès de son troupeau
Carte des alpages avec chiens de protection et informations
complémentaires sur le site www.protectiondestroupeaux.ch.

46 - Informations du Parc

Sur les alpages

Les traversées d’alpages et les visites de chalets exigent
un comportement responsable : respect du travail des
armaillis, des paysages, de la faune et de la flore. Les
armaillis sont reconnaissants quand les portails et les
barrières sont refermés, les troupeaux ne sont pas dérangés, les chiens sont tenus en laisse et ne se baignent pas
dans les abreuvoirs, que leurs déjections sont ramassées
et jetées dans des poubelles (sinon risque d’intoxication
pour le bétail). Ils apprécient aussi quand les visiteurs
suivent les sentiers et ne foulent pas les prairies de
fauche. Les chalets d’alpage sont des lieux accueillants,
mais aussi des propriétés privées. Le visiteur veille à
y faire preuve de courtoisie (demander la permission
d’y entrer, signaler sa présence, respecter la vie privée
des armaillis et observer les consignes données). Les
armaillis se feront un plaisir d’accueillir les visiteurs,
mais ils ne peuvent pas toujours être aussi disponibles
qu’ils le souhaiteraient.

EN HIVER
Comportement responsable envers la faune sauvage
En hiver, avec le froid et la neige, la nourriture est rare et
les animaux sauvages vivent en partie sur leurs réserves. La
perte d’énergie liée à une fuite causée par des randonneurs
peut être fatale. C’est pourquoi il existe quelques recommandations simples contribuant à préserver la faune des régions
traversées :
• Respecter les zones de tranquillité et les sites de protection
de la faune
• En forêt, rester sur les sentiers et suivre les itinéraires
recommandés
• Eviter les lisières de forêt et les surfaces non enneigées
• Tenir son chien en laisse, en particulier en forêt
• Emporter tous ses déchets, y compris pelures et restes de
nourriture

Respecter
c’est protéger
Le Parc est partenaire de la
campagne nationale Respecter c’est
protéger. Des informations supplémentaires, dont la localisation des zones
de tranquillité, sont disponibles sur
www.respecter-cest-proteger.ch.
Dans le périmètre du Parc, il existe plusieurs itinéraires
balisés pour les randonneurs en raquettes. Ceux-ci peuvent
être parcourus sans préoccupation particulière au niveau
du risque d’avalanche ou du dérangement de la faune.
Les points de départs principaux sont accessibles en
transports publics : Allières, Charmey, Château-d’Œx,
La Lécherette, La Valsainte, Les Mosses, Les Avants,
Les Moulins, Les Sciernes-d’Albeuve et Rougemont.
Se renseigner auprès des offices du tourisme
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QUATRE PROPOSITIONS DE RANDONNÉES
EN TRANSPORTS PUBLICS
Tirées des 16 idées de randonnées à retrouver en détail sur www.randonnees-parc.ch
CHARMEY – GRUYÈRES, LE LONG DES GORGES DE LA JOGNE
Distance / Dénivellation : 11,2 km / + 390 m ; - 530 m
Temps de marche → 3h15
Suivre le fil de la Jogne en partant de Charmey, traverser la plaine des Marches, puis
la Sarine pour se rendre jusqu’à la cité médiévale de Gruyères. Voilà une randonnée
riche en joyaux à la fois naturels et historiques.
Accès transports publics à Charmey en bus TPF et à Gruyères en train TPF
L’atmosphère minérale des gorges de la Jogne

Randonner avec
les transports publics
dans le Parc
Se rendre dans le Parc en transports publics permet d’accéder
à ses loisirs l’esprit léger et témoigne de sa responsabilité
envers le climat. En train ou en bus, les trajets permettent
d’observer la belle diversité des paysages du Parc, un expérience
singulière ! Les infrastructures desservent efficacement le
territoire du Parc avec une cadence horaire pour les principaux
villages. Le réseau des transports publics est idéal pour des
itinéraires en traversée : il offre des possibilités de découvertes
attractives sans devoir revenir à son point de départ.
Les grands axes du réseau sont la ligne du MOB et les lignes
de bus et de trains des Transports publics fribourgeois (TPF).
Ces axes garantissent un accès confortable depuis les centres
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urbains : 1h30 depuis Genève ou Neuchâtel, 1h15 depuis Berne
et 45 minutes depuis Lausanne ou Fribourg. Sur place, des
lignes de bus et des transports câblés complètent le réseau.

MOLÉSON – NEIRIVUE, SUR LES FLANCS DU MOLÉSON
Distance / Dénivellation : 10,8 km / + 310 m ; - 1090 m
Temps de marche → 3h25
Le parcours en balcon, au départ de Plan-Francey (1518 m) joue avec la crête de La
Vudalla, modeste sentinelle au chevet du Moléson, avant de redescendre sur près de
1000 m de dénivelé vers le village de Neirivue.
Accès transports publics Moléson-sur-Gruyères : train jusqu’à Gruyères puis bus
TPF. Montée vers Plan-Francey en funiculaire. Accès à Neirivue par le train TPF.
Entre Plan Francey et la Vudallaz, sur le Sentier botanique

Les roches karstiques de Pierra Perchia

ALLIÈRES – LES AVANTS, LES LAPIAZ DE PIERRA PERCHIA
Distance / Dénivellation : 10,9 km / + 990 m ; - 1020 m
Temps de marche → 4h30
Passer de la vallée de l’Hongrin au bassin lémanique, c’est ce que propose cette
randonnée qui s’adresse aux bons marcheurs avec ses quelque 900 mètres de dénivelé
positif. La traversée de la petite combe de Pierra Perchia plonge le randonneur dans
le monde des lapiaz, ces roches karstiques creusées par les eaux abritant gouffres
et souterrains.
Accès transports publics Allières et Les Avants : en train MOB
LES GRANGES-GÉRIGNOZ – L’ETIVAZ, LA PIERREUSE :
ALPAGES ET PAROIS CALCAIRES
Distance / Dénivellation : 10,4 km / + 1100 m ; - 970 m
Temps de marche → 4h45
Cette randonnée à caractère alpin traverse la réserve naturelle de La Pierreuse,
royaume de l’aigle et du faucon, des chamois et des bouquetins. Elle mène à L’Etivaz,
éponyme du fromage bien connu et la Maison de L’Etivaz ravira les papilles après un
bel effort.
Accès transports publics à Granges-Gérignoz par train MOB et à L’Etivaz avec TPC

De nombreuses offres forfaitaires recouvrent partiellement ou
totalement le territoire du Parc. Elles facilitent la mobilité dans
le Parc à des prix compétitifs :
Regional Pass Léman-Alpes : www.mob.ch
Montreux Riviera Card : www.montreuxriviera.com
Gstaad Card : www.gstaad.ch
Passeport La Gruyère : www.fribourgregion.ch
La Pierreuse, entre rochers et forêts
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Tours du Parc et forfaits
Le Parc a conçu trois itinéraires pour parcourir ses plus beaux paysages, à pied ou à vélo, pour tous les publics.
Avec nos forfaits simples et avantageux, partez l’esprit léger et profitez au maximum de votre séjour dans le Parc.
RANDONNÉE PAR LES SOMMETS :
LE GRAND TOUR DES VANILS
Avec ses onze étapes de montagne, le Grand Tour des Vanils est
conçu pour des marcheurs entraînés. Il se pratique idéalement
de juin à septembre et passe par les plus beaux paysages du
Parc. Bien desservi par les transports publics, il autorise une
grande souplesse d’une à plusieurs étapes.
Forfait 3 jours / 2 nuits de Château-d’Œx à Rossinière, comprenant deux nuitées avec petit déjeuner, un pique-nique par jour
et la visite de la Maison de L’Etivaz. Dès 200.- / personne
www.grandtourvanils.ch

A VÉLO : TOUR DU COMTÉ DE GRUYÈRES
Le vélo, en particulier sa variante électrique, constitue un moyen
très agréable de sillonner le Parc à la belle saison. Une boucle
de 80 km, avec environ 1’600 mètres de dénivellation au total,
facilement réalisable en deux jours, permet de découvrir les
régions de l’Intyamon, du Pays-d’Enhaut et de la vallée de la Jogne.
Les vélos à assistance électrique (e-bike) rendent ce parcours, y
compris le col du Mittelberg (1633 m), accessible à un large public.
Forfait 2 jours / 1 nuit, comprenant la nuitée avec petit déjeuner,
la location d’un vélo électrique pour deux jours avec casque et
chargeur. Dès 150.- / personne www.tourcomtegruyere.ch
CARTE DU PARC
Ces trois itinéraires, les chemins de randonnées, ainsi que de
nombreuses curiosités à voir tout au long de vos promenades,
sont présentés sur la carte du Parc au 1:40’000, vendue au
prix de 20.-.
Informations, réservations et commande :
inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch | 0848 110 888

Forfait 3 jours 2 nuits de Charmey aux Avants, comprenant deux
nuitées avec petit déjeuner, un pique-nique par jour, les visites
des caves à fromage de la Tzintre et du Château de Gruyères.
Dès 250.- / adulte et dès 50.- / enfant
www.viasdufromage.ch
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Chaque mois, retrouvez sur l’agenda du site du Parc
www.gruyerepaysdenhaut.ch/agenda, des offres, animations
et conférences proposées par les acteurs présents sur le
territoire du Parc. Associations, restaurateurs, guides et bien
d’autres prestataires y publient régulièrement leurs activités.
Cette année, le Parc place sous les projecteur trois offres Pro Natura à
ne pas manquer. Les demandes d’informations et les réservations sont à
adresser directement au partenaire mentionné.
LES LICHENS DE LA PIERREUSE
Samedi 25 juin 2022
Partez à la découverte des lichens de la réserve naturelle Pro Natura de la Pierreuse
avec Marine Berdoz, lichénologue, stagiaire au Parc, et Antoine Burri, responsable
de la réserve.
9h30 -16h, marche de 3h, gratuit et tout public
Informations et inscriptions : www.pronatura-vd.ch/calendrier

Le Grand Tour des Vanils, les Vias du fromage et le Tour du Comté de Gruyère passent
par Montbovon, village largement desservi par les transports publics (TPF et MOB)

BALADE DE VILLAGE EN VILLAGE :
LES VIAS DU FROMAGE
Les Vias du fromage suivent au plus près les anciennes voies
de communication, notamment empruntées pour le transport
du fromage par le Col de Jaman aux 17e et 18e siècles. Accessible aux familles ou au randonneur occasionnel, le parcours
est divisé en 21 étapes d’une à quatre heures de marche,
toutes accessibles en transports publics.

Sous les projecteurs

A LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES ET DEMOISELLES
Samedi 9 juillet 2022
En la compagnie du biologiste Arnaud Vallat, partez à la découverte des libellules et
demoiselles, de leur habitat et de leur mode de vie.
OFFRE SPÉCIALE EN TRANSPORTS PUBLICS
• Sur la présentation d’un titre de transports publics
valable et correspondant aux dates de votre forfait, le
Parc vous rembourse le prix équivalent à un billet 1/2
tarif, depuis votre domicile en Suisse (ou de votre point
d’entrée dans le pays).
• Si vous prolongez votre séjour dans le Parc de deux
nuits ou plus, avant ou après votre forfait, le prix
équivalant au billet plein tarif vous sera remboursé.

13h00 – 17h00, gratuit et tout public
Informations et inscriptions : www.pronatura-vd.ch/calendrier
SUR LES TRACES DU LÉROT
Dimanche 28 août 2022
La réserve naturelle du Vanir Noir abrite un mystérieux habitant : le lérot. Pro Natura
Fribourg vous invite à découvrir les secrets de ce surprenant rongeur lors d’une
excursion guidée. Départs en parallèle en français et en allemand.
09h00 – 12h00, gratuit et tout public
Informations et inscriptions : www.pronatura-fr.ch/agenda
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LES PARTENAIRES TOURISTIQUES DU PARC
LES DESTINATIONS TOURISTIQUES

AUTRES PARTENAIRES

ASSOCIATION TOURISTIQUE AIGLE - LEYSIN - COL DES
MOSSES
+41 (0)24 491 14 66, www.lesmosses.ch

CHARMEY AVENTURES
+41 (0)79 693 44 77, www.charmeyaventures.ch

GSTAAD SAANENLAND TOURISME
+41 (0)33 748 81 81, www.gstaad.ch
JAUN TOURISMUS
+41 (0)26 929 81 81
LA GRUYÈRE TOURISME
+41 (0)26 919 85 00, www.la-gruyere.ch
MONTREUX-VEVEY TOURISME
+41 (0)848 86 84 84, www.montreuxriviera.com
PAYS-D’ENHAUT TOURISME
+41 (0)26 924 25 25, www.chateau-doex.ch

TRANSPORTS PUBLICS
TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS (TPF)
+41 (0) 26 351 02 00, www.tpf.ch
MOB
+41 (0)21 989 81 90, www.mob.ch
CFF
+41 (0)848 44 66 88, www.cff.ch
CARPOSTAL
+41 (0)848 40 20 40, www.carpostal.ch
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS (TPC)
+41 24 468 03 30, www.tpc.ch

CHÂTEAU DE CHILLON
+41 (0)21 966 89 10, www.chillon.ch
CHÂTEAU DE GRUYÈRES
+41 26 921 21 02, www.chateau-gruyeres.ch
ESPACE BALLON, CHÂTEAU-D’ŒX
+41 (0)78 723 78 33, www.espace-ballon.ch
LA MAISON DE L’ETIVAZ
+41 (0)26 924 70 60, www.etivaz-aop.ch
LA MAISON DU GRUYÈRE
+41(0)26 921 84 00, www.lamaisondugruyere.ch
LA CHAPELLE BALTHUS, ROSSINIÈRE
+41 (0) 26 924 42 42, http://www.fonds-balthus.com
LES BAINS DE LA GRUYÈRE, CHARMEY
+41 (0)26 927 67 67, www.bainsdelagruyere.ch
MUSÉE DE CHARMEY
+41 (0)26 927 55 87, www.musee-charmey.ch
MUSÉE DU PAYS-D’ENHAUT, CHÂTEAU-D’ŒX
+41 (0)26 924 65 20, www.musee-chateau-doex.ch
PAYS-D’ENHAUT, PRODUITS AUTHENTIQUES
+41 (0)26 924 72 80, www.pays-denhaut.ch
PRO NATURA FRIBOURG
+41 (0)26 422 22 06, www.pronatura-fr.ch
PRO NATURA VAUD
+41 (0)21 963 19 55 www.pronatura-vd.ch
TERROIR FRIBOURG
+41 (0)26 467 30 30, www.terroir-fribourg.ch

www.gruyerepaysdenhaut.ch
Informations sur les animations et inscriptions :
+41 (0)848 110 888, inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Place du Village 6 | 1660 Château-d’Œx
t. +41 (0)26 924 76 93 | info@gruyerepaysdenhaut.ch

