
 
 

 

Le district de « La Veveyse » à l’extrémité du canton de Fribourg 

est déjà tourné vers le sud, direction Vevey et le lac Léman. Situé 

à seulement une demi-heure de route de Fribourg et de Lausanne, 

il regorge d’activités sportives et ludiques praticables toute 

l’année. Idéal pour profiter de l’air pur de la montagne.  

La région des Paccots et de Rathvel est un paradis pour les sports 

de neige. Elle offre notamment aux amateurs de raquettes un 

réseau de sentiers bien balisés et la beauté intacte des paysages préalpins. L’été, les excursionnistes 

peuvent découvrir à pied ou en VTT, cette région pleine de contrastes. Les auberges et les buvettes 

d’alpage proposent tout au long de quatre « Sentiers Gourmands » leurs spécialités – soupe de 

chalet, plats montagnards et meringues à la double crème.  

Quelques-unes des beautés naturelles de la région sont des sites protégés au niveau national: le lac 

des Joncs, un plan d’eau montagnard de grande profondeur datant de plus de 5’000 ans, héberge des 

espèces menacées d’extinction comme le crapaud commun et la libellule argio aux yeux rouges. Le 

petit massif du Niremont est classé site marécageux d’importance nationale et abrite une flore et une 

faune exceptionnelles. Afin que les amoureux de la nature puissent profiter de ces sites tout en 

préservant leur intégrité, ils sont aménagés avec des sentiers de copeaux de bois. Des panneaux 

didactiques illustrés, des jeux de société géants ou d’autres constructions ludiques contribuent à la 

sensibilisation et donc à la protection de ces milieux fragiles.  

Pour les familles, le parcours Rand’eau - un sentier ludique sur le thème de l'eau - est proposé aux 

marcheurs tout en leur permettant de découvrir le magnifique panorama de la montagne de Corbetta. 

 

Population  Village Les Paccots : 874 habitants 

 Commune de Châtel-St-Denis - Les Paccots : 6'450 habitants 

Superficie 134 km
2
 

Langue Français 

Altitude 1050 m 

Dates importantes 1938  – Inauguration de la première remontée mécanique des 

Paccots 

 2000  – Lancement des Sentiers Gourmands 

 2013  – Inauguration du sentier Rand'eau, récompensé par le Prix 

Rando 2014



 
 

 

Eté 

Invitation à l’évasion et à la détente, le « Forfait Oxygène » propose 

deux jours et une nuit aux Paccots à prix doux : activités en plein air 

à la carte suivies d’un massage relaxant et de la dégustation d’un 

menu du terroir. 

 

Hiver 

Les stations des Paccots et de Rathvel conviennent en particulier à l’apprentissage du ski. Aux 

Paccots le mardi, à Rathvel le jeudi, en dehors des vacances scolaires, la journée de ski est à 

CHF 20.00. 

Lieu de détente idéal en famille ou entre amis, la patinoire couverte offre de multiples activités : 

patinage, hockey, tournoi de pétanques ou disco sur glace. 

 

 

 

Contact 

Office de Tourisme de Châtel-St-Denis/Les Paccots et Région 

Place d’Armes 15 – 1618 Châtel-St-Denis 

T +41 (0)21 948 84 56 – F +41 (0)21 948 07 66 

E-mail : info@les-paccots.ch – www.les-paccots.ch 


