
De l’Intyamon à la vallée du Motélon

Enney  > Charmey

Enney 0 h 00 min

Les Perreyres du Milieu 1 h 30 min 1:30

La Forcla 2 h 45 min 1:15

Le Pralet 3 h 55 min 1:10

La Monse 4 h 45 min 0:50

Charmey 5 h 25 min 0:40

Randonnée de montagneRandonnée de montagne

T2

important

5 h 25 min

15,1 km

1010 m

840 m

juin - octobre

252T Bulle
262T Rochers de Naye
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De l’Intyamon à la vallée du Motélon

Entre deux dents et trois vallées
A l’arrivée à Enney, village à l’entrée de l’Intyamon 
(«entre les monts» en patois), on aperçoit à l’est 
le col de La Forcla, point culminant de cet itiné-
raire qui passe entre deux sommets effilés, la Dent 
du Chamois et la Dent du Bourgo. Le décor étant 
posé, la marche débute par la traversée de la val-
lée de la Sarine. Après un petit tronçon de route, le 
randonneur prend progressivement de la hauteur. 
Le sentier traverse un pâturage et côtoie des habi-
tations isolées. En contrebas, vue sur Estavannens 
et ses deux hameaux et en face la large vallée de 
l’Intyamon avec ses chaînes de montagne. Après 
un passage en forêt , le chemin traverse l’alpage 
des Perreyres. La deuxième partie de la montée 
est plus raide et longe les pâturages secs de 
 Ciernedon, riches en biodiversité.
Au col de La Forcla (1546 m), la vue sur les pay-
sages de part et d’autre vaut bien une halte. Les 
randonneurs motivés peuvent faire un aller-retour 
vers le sommet de la Dent du Chamois (1830 m). 
Compter environ 1h15. Le sentier redescend en-
suite dans la vallée du Motélon par un charmant 
vallon parsemé de chalets d’alpage dans leur ma-
jorité encore en activité en été. En bas, au bord 

du ruisseau, la pinte du Pralet (Motélon) permet 
de se restaurer. La fin de la randonnée conduit 
à Charmey en passant par le pittoresque plateau 
de La Monse. Le chemin longe une longue allée 
d’érables soulignée par un magnifique mur en 
pierres sèches restauré. Plus loin la chapelle et le 
chalet de La Monse ainsi qu’une ferme rappellent 
que ce plateau était autrefois un hameau habité à 
l’année. Le chalet d’alpage de La Monse avec son 
toit tavillonné est l’un des plus anciens du canton 
de Fribourg (16e siècle). Une dernière descente et 
voilà l’arrivée à Charmey au pied des Dents Vertes 
si bien nommées.

INFO
On accède à Enney en train depuis Bulle ou 
Montreux (via Montbovon). Depuis Charmey, un bus 
rejoint Bulle.

Pinte du Pralet à Motélon, 026 921 15 82,
https://la-pinte-du-pralet-motelon.business.site/

Plateau de La Monse avec chalet
d’alpage et chapelle.

A l’arrivée à Charmey, coup d’œil sur les Dents Vertes.

©
 S

ui
ss

e 
Ra

nd
o

suisse-rando.ch 2019 / n° 1611


