Séjour randonnée
en liberté

4 jours /
3 nuits

EXPÉRIENCE EN PLEINE NATURE

www.eurotrek.ch/fr-chemin-panorama-alpin

MONTAGNE & VALLÉE

CHEMIN PANORAMA ALPIN

Arrivée possible tous les jours 01.05. – 17.10.
Saison 1 : 01.05. – 07.05. | 18.09. – 17.10.
Saison 2 : 08.05. – 17.09.
Prix
Code de réservation
Saison 1
Saison 2
Suppl. chambre simple

Du Schwarzsee au lac Léman.

CH-FRWSM-04X
539.565.105.-

Catégorie : hôtels de classe moyenne & pensions

Nuits supplémentaires
Schwarzsee
Suppl. chambre simple
Montreux
Suppl. chambre simple

115.50.79.40.-

Prestations
• 3 nuitées avec petit-déjeuner
• Acheminement quotidien des bagages
• Frais de prise en charge des bagages à la gare
• Entrée à la Maison Cailler à Broc
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage détaillés (1 x par chambre)
• Données GPS disponibles
• Assistance téléphonique
A noter
• Taxe de séjour à régler sur place

66 | Fribourg Région

© Pascal Gertschen

Maria Teresa Giuffrida – employée
Eurotrek : Les paysages des étapes de
Gruyères à St-Légier-Chièsaz sont sublimes. Parfois raides,
parfois à plat, les randonnées traversent forêts tranquilles
et tourbières hautes. En chemin, on profite des panoramas magnifiques sur le Moléson et le lac Léman. Sur
le plan culinaire, je recommande vivement la « Salade
Malakoff », une spécialité vaudoise tout simplement
exceptionnelle.

Premier temps fort de cette randonnée : le lac Noir 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. Vous passez quelques fromageries d'alpage tout en grimpant au Moléson puis rejoignez la station de sports d'hiver des Paccots
par des prairies verdoyantes. Une randonnée le long de ses rives à travers les vignobles du Lavaux
achève ce voyage.
Jour 1 : Arrivée à Schwarzsee | Schwarzsee – Jaun
env. 4.5 h env. 14 km 715 m 770 m
Jour 2 : Jaun – Gruyères
env. 6.5 h env. 23.5 km 570 m 775 m
Jour 3 : Gruyères – Les Paccots
env. 5 h env. 17 km 925 m 670 m
Jour 4 : Les Paccots – Montreux | Départ
env. 4 h env. 14 km 435 m 940 m
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Caractéristiques
Un itinéraire particulièrement beau à travers les
Préalpes. Une bonne condition physique est nécessaire pour les étapes plus longues. Grands temps forts
du séjour: l'itinéraire par le col Euschelpass jusqu'à la
vallée de la Jogne et la randonnée par le Moléson
jusqu'aux Paccots.
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