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CHARMEY
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LÀ-HAUT
À VÉLO...

LES BONS PLANS
Escapade en Gruyère

La station de vélos électriques de Charmey
vous accueille durant la période estivale de mai
à octobre, venez tester nos VTT électriques !

E-BIKE

Parcourez en toute simplicité et facilité
les montagnes des Préalpes.

VÉLO ÉLECTRIQUE

De nombreux itinéraires vous conduiront
dans les alpages.
Faites une pause dans les buvettes, profitez
du paysage et détendez-vous aux Bains
de la Gruyère !

1 location d’un vélo électrique
pour la journée
1 entrée à la Maison Cailler
1 entrée à la Maison du Gruyère

CHF

58.–

Rendez vous dans
une buvette d’alpage
1 location d’un vélo électrique
pour la journée
1 gourmandise dans une buvette d’alpage
(Hauta Chia, Chez Boudji, Les Invuettes, Les Sattels)

CHF

52.–

Vitalité et bien-être
TARIFS

ESPACE DE LOCATION

Journée

50.–

Demi-journée

40.–

Centre de Sports et Loisirs
Riau de la Maula 1
1637 Charmey
Tél. +41 (0)26 927 19 41
info@csl-charmey.ch

1 location d’un vélo électrique
pour une demi-journée
1 entrée aux Bains de la Gruyère

CHF

52.–

GROUPES

Sur réservation :
Office du Tourisme
office.tourisme@charmey.ch

VTT
Itinéraires
Bons plans
Sorties accompagnées
www.charmey.ch

INFORMATION

Office du Tourisme
de Charmey
Les Charrières 1
1637 Charmey
Tél. +41 (0)26 927 55 80
www.charmey.ch

Il est préférable de réserver
votre location au préalable.

Le tour de l’Ancien
comté de Gruyère
Un itinéraire proposé par le Parc
Naturel Régional pour découvrir
La Gruyère et le Pays d’Enhaut.
Possibilité de réaliser le parcours
sur deux jours.

BALADES
GUIDÉES

E-BIKE
ITINÉRAIRES

1

Vous souhaitez être guidé ou accompagné ?

2

3

4

5

durée

1h30

3h30

3h30

3h

2h30

dénivelé

293 m

855 m

774 m

906 m

443 m

niveau

facile

moyen

moyen

difficile

moyen

Vers La Berra

En groupe, en entreprise ou entre amis, notre
accompagnatrice diplômée Véronique Borcard
se fera un plaisir de vous faire découvrir les plus
beaux sentiers de notre région. Son expertise dans
le domaine, ainsi que sa connaissance de la région,
seront pour vous un gage d’une sortie réussie.
Elle saura vous proposer une activité sur mesure
selon vos envies et vos désirs. N’hésitez pas
à la contacter !

Le Gîte d’Allières

L’Hauta Chia

Le Gros Chaumiaux

2

3
Vers le
Lac Noir

Véronique Borcard
Tél. +41 (0)79 487 82 75, djouleescapade@gmail.com
www.djouleescapade.com
Restaurant de La Berra

1

Envie d’une randonnée cyclo-gourmande
dans une buvette d’alpage ?
Francis Bugnard vous propose une sortie
hebdomadaire, tous les jeudis, de début juin à fin
août. Départ possible à 10h30 et/ou 16h30. La balade
partira du Centre de Sports et Loisirs de Charmey
pour rejoindre une buvette d’alpage de la région.
Les buvettes partenaires pour cette offre sont les
Gros Chaumiaux, l’Hauta Chia et l’Auberge Tissineva.
Sortie et repas, dès CHF 45.–. Uniquement sur
inscription préalable chez Francis.
Vous n’avez pas d’E-bike ? Pas de soucis, votre guide
est en mesure de vous proposer une location.
Francis Bugnard
Tél. +41 (0)79 630 69 14, fbugnard@bluewin.ch

4
Auberge Tissineva

Chez Boudji

Vers Gruyères

Maison Cailler

5
Vers Jaun
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Cartes VTT en vente à l’Office du Tourisme. Retrouvez également ces itinéraires sous www.la-gruyere.ch/ebike-charmey,
avec les plans ainsi que les tracés GPS à télécharger.

