
Sentier agro-sylvicole dans l’Intyamon

Montbovon > Enney

Montbovon 0 h 00 min

La Delèze - Pont couvert 0 h 30 min 0:30

Lessoc 1 h 00 min 0:30

Grandvillard 2 h 10 min 1:10

Enney 3 h 35 min 1:25

RandonnéeRandonnée

T1

moyen

3 h 35 min

13,6 km

290 m

370 m

avril - novembre
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Sentier agro-sylvicole dans l’Intyamon

Voyage au fil d’une paisible vallée
De Montbovon à Enney, cette randonnée pré-
sente les atouts de la vallée de l’Intyamon: vil-
lages  typiques, ponts historiques, rivières, forêts, 
paysages agricoles, vues sur la chaîne des Vanils. 
Créé par le Mouvement agricole de l’Intyamon, ce 
sentier est entièrement balisé par des panneaux 
didactiques. Le marcheur emprunte la route 
jusqu’au lac de Lessoc, puis longe sa rive gauche 
avant d’arriver vers une particularité: un ensemble 
de quatre ponts (routiers et ferroviaire) qui en-
jambent la rivière de l’Hongrin. Quelques centaines 
de mètres plus loin, un pont tout en bois, dont la 
charpente et la toiture sont en tavillons, traverse 
le cours de la Sarine. Sa date de construction est 
gravée dans le portique rive droite: 1667. Le village 
de Lessoc s’aperçoit en sortant de la forêt. Consti-
tué d’un dense réseau de maisons et fermes, il 
comporte en son cœur une remarquable fontaine 
couverte. A la sortie du village, l’église vaut une 
visite avec son plafond de bois peint.
Le marcheur traverse ensuite un pâturage discret, 
suit la lisière de la forêt avant de parvenir à une 
grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes. Il y verra 
cascader la rivière de la Taouna, qui apporte encore 

aujourd’hui de l’énergie hydraulique à la scierie de 
Grandvillard. Pour les passionnés de patrimoine, il 
est possible de suivre un parcours qui signale et 
décrit les édifices d’intérêt. Après la découverte de 
Grandvillard, qui doit la richesse de son architec-
ture à son activité pastorale et à la commercialisa-
tion du fromage, le marcheur retrouve la Sarine et 
son cordon boisé. Il traverse une dernière fois la 
rivière pour rejoindre Enney, où l’attend une gare 
dans un pur style régionaliste.

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

Sentier agro-sylvicole de l’Intyamon,
www.randonnees-pedestres.ch/circuit/34-le-sen-
tier-agro-sylvicole-de-lintyamon/
Grandvillard, parcours découverte architecture 
rurale, www.grandvillard.ch/curiosites/

Le pont couvert entre Montbovon et Lessoc, un régal pour les
yeux en automne.

Le sentier agro-sylvicole de l’Intyamon,
entre agriculture et patrimoine. ©
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