
La Valsainte – Charmey par le sentier agricole

La Valsainte > Charmey

La Valsainte 0 h 00 min

Les Reposoirs 0 h 20 min 0:20

Les Montgerouds 0 h 50 min 0:30

Le Liderrey 1 h 15 min 0:25

Montminard 1 h 45 min 0:30

Charmey 2 h 05 min 0:20
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380 m
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La Valsainte – Charmey par le sentier agricole

Une douce balade dans la vallée du Javro
C’est une douce balade qui allie contemplation, 
nature et paysages façonnés par la main humaine. 
Le départ se situe à La Valsainte, une magnifique 
chartreuse, dont la disposition des bâtiments 
donne à méditer sur l’équilibre des formes. On 
suit ensuite le sentier agricole créé par le Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut avec les 
agriculteurs de la région faisant partie d’un réseau 
écologique. Des panneaux didactiques renseigne-
ront les promeneurs curieux. Depuis la chartreuse, 
la balade débute dans la forêt jouxtant l’arrière 
des bâtiments conventuels. Fraîcheur assurée en 
se dirigeant vers la rivière du Javro, qui a donné 
son nom à cette vallée appréciée pour le calme 
qu’elle dégage. Le pont de bois franchi, une place 
de pique-nique attend déjà ceux qui désirent rêver 
auprès de l’eau claire. On remontera ensuite vers 
la route communale. Après quelques minutes, on 
emprunte un sentier bucolique qui conduit jusqu’à 
Charmey, d’abord en ligne droite, puis qui bifurque 
pour traverser pâturages et forêt avant d’arriver à 
l’alpage de Montminard. Le parcours offre une vue 
sur un panorama de montagnes, sur la vallée et 
ses paysages agricoles typiques: prairies, granges, 

fermes sans oublier les arbres isolés, les vergers 
et les haies qui faisaient à l’époque la richesse des 
agriculteurs.
L’arrivée à Charmey permet de découvrir ce  village 
préalpin qui propose aux visiteurs une palette 
d’activités: bains, musée et restaurants avec leurs 
spécialités gruériennes. Sans oublier l’ancienne 
forge de La Tzintre, ainsi que les caves à fromages 
d’alpage qui accueillent jusqu’à 1500 meules de 
Vacherin Fribourgeois AOP et 6000 pièces de 
Gruyère AOP.

INFO
On accède à La Valsainte en bus alpin depuis 
Charmey; un bus relie Bulle à Charmey.

Musée de Charmey, www.musee-charmey.ch
Caves à fromages de La Tzintre, Charmey,
www.fromage-alpage.ch

Gruyère d’alpage AOP à la cave de La Tzintre à
Charmey.

La chartreuse de La Valsainte, où les moines vivent
en ermites. ©
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