
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 SOMMET DE VOUNETSE
 Sentier raquettes (SuisseMobile - 271)

 Descriptif

DIFFICULTÉ DIFFICILE TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 4H20 LONGUEUR 6 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 660 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 660 M

ALTITUDE MIN. 1011 M ALTITUDE MAX. 1607 M

PARKING ET DÉPART LES CHARRIÈRES 3, 1637 CHARMEY (P)
LES FRASSES, 1637 CHARMEY (P)
STATION INTERMÉDIAIRE DE LA TÉLÉCABINE (D)

Le parcours permet d’accéder au sommet de Vounetse. Depuis la station in-

termédiaire de la télécabine, l’itinéraire traverse les alpages pour rejoindre le 

domaine skiable puis le sommet. Vous contemplerez un des plus beaux pano-

ramas de La Gruyère: La Berra, Le Vanil Noir ou encore le Moléson.

Ce circuit de randonnée à raquettes démarre au-dessus de Charmey, dans le quar-

tier de La Chaudalla. Il est aussi possible de débuter ce parcours depuis la station 

intermédiaire des remontées mécaniques. Un premier chalet d’alpage avec son toit 

en tavillons se trouve sur le sentier. L’itinéraire se poursuit par une montée régulière, 

tout en longeant la forêt. Vous découvrirez progressivement la vue sur la vallée de la 

Jogne, la Dent de Broc et le Vanil Noir. Rejoignez ensuite le chalet de Tissinèva, puis 

empruntez la crête pour rejoindre le sommet. Dans cette dernière partie du sentier, 

vous contemplerez un des plus beaux panoramas de La Gruyère avec ses principaux 

sommets: La Berra, Le Vanil Noir ou encore le Moléson.

Sur le sentier, vous pourrez faire une pause à l’Auberge chez Dudu. Restaurant de 

montagne qui offre un magnifique point de vue sur les Préalpes fribourgeoises. Au 

sommet de Vounetse, le restaurant des Dents Vertes vous accueille aussi durant tout 

l’hiver. Au premier plan se dressent les puissants sommets des Alpes vaudoises et 

fribourgeoises. Derrière: les Dents Vertes et le Mont Blanc.

La descente évolue principalement en forêt. Passant la ferme Drotsu d’en Haut située 

au cœur d‘une belle clairière, le sentier mène en quelques virages sous le télécabine. 

Vous retrouvez peu après le chemin de la montée, que vous suivez cette fois en de-

scente pour revenir à La Chaudalla.

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.

2 cm = 200 m

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


