
RANDONNÉE INDIVIDUELLE

CHEMIN PANORAMA ALPIN : 
FRIBOURG REGION

Du Schwarzsee au lac Léman. 



4 jours / 3 nuits

Caractéristiques 
Un itinéraire particulièrement beau de toute beauté / 
magnifique à travers les Préalpes. Une bonne con-
dition physique est nécessaire pour les étapes plus 
longues.

Arrivée possible tous les jours 30.05. – 11.10.
Saison 1 : 15.06. – 26.06. | 21.09. – 11.10.
Saison 2 : 30.05. – 14.06. | 27.06. – 20.09.
Pas de nombre minimum de participants requis

Arrivée/Parking/Départ
• Parking à Schwarzsee. CHF 15.-, à régler sur place.
• Retour en train et bus de Monetreux à Schwarzsee

par Lausanne et Fribourg. Durée : env. 3 heures.

Prix
Code de réservation CH-FRWSM-05X
Saison 1 515.-
Saison 2 549.-
Suppl. chambre simple 125.-
Catégorie : Hôtels de classe moyenne (à « Les Paccots », douche/WC à 
l’étage

Nuits supplémentaires
Schwarzsee 79.-
Suppl. chambre simple 40.-
Montreux 79.-
Suppl. chambre simple 40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Entrée à la Maison Cailler à Broc
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique

Non compris
• Taxe de séjour à régler sur place
• Frais de prise en charge des bagages à la gare.

CHF 24.- par personne.

Conseil et réservation: 
Serenitas voyages 
CP 64/Champ-Vionnet 3 
CH-1304 COSSONAY-VILLE 
Tél : 021 861 48 44 
info@serenitas.ch 
www.serenitas.ch

Jour 1 : Arrivée à Schwarzsee / Schwarzsee – Jaun
 env. 4.5 h  env. 14 km  715 m  770 m

La randonnée débute à Schwarzsee et prend la directi-
on de Jaun, seul village germanophone du district de la 
Gruyère. La route passe par le Breccaschlund, impressi-
onnant paysage calcaire des Préalpes fribourgeoises, et 
par l’Euschelspass.

Jour 2 : Jaun - Gruyères
 env. 6.5 h  env. 23.5 km  570 m  775 m

Vous longez les eaux bouillonnantes de la Jogne avant de 
traverser la frontière linguistique. Poursuite le long du lac de 
Montsalvens, où vous découvrez ses nombreuses baies, 
jusqu’au barrage. S’ensuit une descente spectaculaire par 
les gorges de la Jogne vers Broc. Après un détour par la 
Maison Cailler, chocolaterie suisse bien connue, vous atteig-
nez le célèbre château de Gruyères. 

Jour 3 : Gruyères - Les Paccots
 env. 5 h  env. 17 km  925 m  670 m

Avec l’imposant sommet du Moléson sous les yeux, 
vous quittez la cité médiévale de Gruyères en direction 

de la station intermédiaire de Plan Francey. Randonnée 
le long du flanc nord-ouest du Moléson puis descente 
vers la région préalpine boisée des Paccots. 

Jour 4 : Les Paccots – Montreux | Départ
 env. 4 h  env. 14 km  435 m  940 m

En mai, les flancs des Pléiades se parent de blanc à 
la floraison des narcisses et toute l’année, une vue 
fantastique sur le lac Léman et les Alpes environnan-
tes attend les randonneurs. La descente abrupte vers 
Blonay peut être adoucie, en préférant l’effectuer 
à bord du train à crémaillère. Après votre arrivée à 
Montreux, départ individuel. 
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Premier temps fort de cette randonnée : le Schwarzsee et ses eaux sombres. La légende dit qu’il tient sa 
couleur d’un géant qui y aurait lavé ses pieds. Au fil de votre randonnée, le lac, superbe, prend des teintes 
parfois turquoise , parfois bleu-foncé. Vous continuez à travers les gorges sauvages de la Jogne vers la 
commune de Gruyères surplombée par un château à quatre tours. Le lac Léman apparaît alors sous vos 
yeux. Une randonnée le long de ses rives à travers les vignobles du Lavaux achève ce voyage.
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