
Les lapiaz de Pierra Perchia

Allières > Les Avants

Allières 0 h 00 min

L’Urqui 1 h 45 min 1:45

Joux des Heures 1 h 55 min 0:10

Pierra Perchia 2 h 30 min 0:35

Col de Jaman 3 h 15 min 0:45

Jor 4 h 00 min 0:45

Les Avants 4 h 30 min 0:30

Randonnée de montagneRandonnée de montagne

T3

important

4 h 30 min

10,9 km

990 m

1020 m

juillet - octobre

262T Rochers de Naye
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Les lapiaz de Pierra Perchia

Deux cols, deux univers
Passer de la vallée de l’Hongrin au grand décor 
du bassin lémanique, c’est ce que propose cette 
randonnée qui s’adresse aux bons marcheurs 
avec ses quelque 900 mètres de dénivelé positif. 
Le départ s’effectue à Allières, hameau situé sur 
la commune de Haut-Intyamon. Première étape: le 
pâturage d’Orgevau. Au fur et à mesure de la mon-
tée, les sommets des Préalpes puis des Alpes se 
dévoilent. Deuxième étape, le pâturage de L’Urqui, 
limite entre les prairies à la flore variée et l’univers 
des cailloux. Avec un peu de silence et de chance, 
la faune sauvage pourra être observée: chamois, 
bouquetins, aigles. La traversée de la petite combe 
de Pierra Perchia plonge le randonneur dans un 
monde minéral envoûtant. Les lapiaz, formés de 
roches karstique creusées par les eaux, abritent 
gouffres et souterrains.
De là, il reste à franchir le col avant un coup d’œil 
époustouflant. Par temps clair, le bassin lémanique 
est visible jusqu’à la chaîne du Jura. La descente 
longe la chaîne des Verraux, sous les sommets 
de la Cape au Moine et du Corbé jusqu’au col 
de Jaman, itinéraire le plus court entre le Pays- 
d’Enhaut, la Gruyère et le Léman, qui a longtemps 

 désenclavé les hautes vallées. Au 19e siècle, les 
touristes cherchant le soleil ont remplacé les 
marchands de fromages. Les oiseaux empruntent 
également ce passage lors de leur migration, d’où 
la présence d’une station de bagage et d’orni-
thologues. La descente se poursuit dans la forêt. 
Après des zigzags serrés, le randonneur traverse 
le pâturage des Jor. Il parvient aux Avants, village 
où les narcisses abondent en mai et qui connut un 
développement hôtelier important dès le milieu du 
19e siècle avec l’apparition des transports publics.

INFO
On accède à Allières en train depuis Bulle (via 
Montbovon), Zweisimmen ou Montreux. Mêmes 
lignes pour le retour depuis Les Avants.

Allières, hôtel restaurant la Croix de Fer, 
026 928 16 06, www.lacroixdeferallieres.ch
Col de Jaman, restaurant Le Manoïre,
021 964 63 30
Col de Jaman, station de bagage des oiseaux,
www.oiseau.ch

Pierra Perchia et les
étonnants lapiaz.

Depuis le col de Jaman, une vue à couper le souffle sur le lac Léman.
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