
le parcours préparé par vous-même.
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9.21 km 966 m/1'200 m

344 m/342 m 2 h 32 min
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EN CAS DE QUESTIONS

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26, 1630 Bulle
T +41 (0)848 424 424 / www.la-gruyere.ch/raquettes   #lagruyere

Vallée de La Jogne
Charmey

 PARCOURS DU PRÉ DE L‘ESSERT
 Sentier raquettes (Suisse Mobile - 268)

 Descriptif

DIFFICULTÉ DIFFICILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 4H00 LONGUEUR 9 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 332 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 332 M

ALTITUDE MIN. 966 M ALTITUDE MAX. 1200 M

PARKING ET DÉPART LA VALSAINTE, 1654 VAL-DE-CHARMEY
CREUX-DERRIERE, 1637 VAL-DE-CHARMEY

Le sentier raquettes à neige «Pré de l’Essert» est une balade en boucle. 
Situé dans un vallon «sauvage», c’est l’itinéraire idéal pour les amou-
reux du calme et de la nature. Des bâtiments interessants : la Chartreu-
se de la Valsainte au départ de l’itinéraire et la ferme la plus haute du 
canton de Fribourg.

Le parcours débute au monastère de la Valsainte. Un car postal vous y 
conduit. Fondée en 1294, la Chartreuse de la Valsainte héberge encore 
aujourd’hui des moines de cet ordre. Contournez le monastère pour rejo-
indre le sentier qui descend dans la forêt. L’itinéraire franchit le Javro par 
un magnifique pont couvert en tavillons.
Rejoignez les Reposoirs par une remontée agréable en forêt puis au travers 
d’un pâturage, avant d’atteindre la route menant à la Scie. Prenez à gauche 
en direction de la ferme du Pré de l’Essert, plus haute ferme du canton 
de Fribourg, puis de la chapelle du même nom construite en 1146 par les 
moines d’Hauterive. Poursuivez l’itinéraire jusqu’à la forêt puis traversez le 
Rio de Grattavache. Après être passé à proximité de la Grosse Reynauda, 
vous descendez en direction du Javro que vous franchirez grâce à une 
passerelle.
Vous rejoignez le tracé du départ en direction de la Valsainte. Le sentier est 
balisé dans les deux sens avec un balisage rétro réfléchissant. Il est possible 
de rejoindre le départ de la boucle avec le bus Alpin, arrêt La Valsainte; le 
parcours est accessible en voiture également.

Cet itinéraire non préparé est balisé. Vous empruntez ce sentier sous votre 
propre responsabilité. La raquette à neige se pratique en montagne, par 
conséquent, certaines règles doivent être respectées pour votre sécurité.

Plus d’informations sur
www.la-gruyere.ch/raquettes


