
Le long des gorges de la Jogne

Charmey > Gruyères, gare

Charmey 0 h 00 min

Barrage 0 h 55 min 0:55

Broc Liaubon 1 h 45 min 0:50

Chapelle des Marches 2 h 10 min 0:25

Le Pont qui Branle 2 h 25 min 0:15

Gruyères 3 h 00 min 0:35

Gruyères, gare 3 h 15 min 0:15

RandonnéeRandonnée

T1

moyen

3 h 15 min

11,2 km

390 m

530 m

avril - octobre

252T Bulle

Convient aux familles
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Le long des gorges de la Jogne

Entre nature, culture et patrimoine
Suivre le fil de la Jogne en partant de Charmey, 
traverser la plaine des Marches, puis la Sarine pour 
se rendre jusqu’à la cité médiévale de Gruyères. 
Voilà une randonnée riche en joyaux à la fois natu-
rels et historiques. Depuis Charmey, les marcheurs 
descendent vers le lac de Montsalvens. Entre 
 forêts et pâturages, ils longent ses rives jusqu’au 
barrage inauguré en 1921, premier ouvrage en 
voûte d’Europe. Ils poursuivent leur chemin en 
s’aventurant dans les gorges de la Jogne. Après 
une forêt escarpée se succèdent une série d’esca-
liers, de galeries et de passerelles qui permettent 
de suivre au plus près le cours de la Jogne. Une 
jolie balade pour petits et grands qui pourront faire 
une pause pique-nique au bas des cascades avant 
de s’élancer vers Broc et la plaine des Marches. 
Située au pied de la Dent de Broc, la plaine des 
Marches était autrefois un important marécage ali-
menté par la Sarine. Des milliers de pèlerins y ont 
afflué et y affluent encore. Ils cheminent, comme 
les marcheurs, le long d’une allée de tilleuls pour 
se recueillir auprès d’une vierge gothique dans la 
chapelle Notre-Dame des Marches (1705). C’est 
la guérison subite d’une jeune fille qui a donné à 

ces lieux leur notoriété ainsi que le tilleul plus que 
centenaire dont il fait bon goûter l’ombre. Grâce au 
Pont qui branle, ouvrage en bois recouvert de ta-
villons, les randonneurs traversent la Sarine avant 
d’arriver à Gruyères, bourgade préservée. Perchée 
sur la colline, cette petite cité offre une vue impres-
sionnante, notamment sur les montagnes où l’on 
fabrique le célèbre fromage à qui elle a donné son 
nom. Autre découverte: le château des comtes de 
Gruyères que l’on peut visiter pour une balade du 
Moyen Age au 19e siècle.

INFO
On accède à Charmey en bus TPF depuis Bulle. Le 
train relie Gruyères à Bulle.

Broc, chapelle Notre-Dame des Marches,
www.lesmarches.ch
Château de Gruyères, 026 921 21 02,
www.chateau-gruyeres.ch
Pringy, Maison du Gruyère, 026 921 84 00,
www.lamaisondugruyere.ch

Gruyères, cité médiévale sur fond de château. Le barrage de Montsalvens et son impressionnante
voûte. ©
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