
Sur les flancs du Moléson

Plan-Francey > Neirivue

Plan-Francey 0 h 00 min

Gros-Moléson 0 h 25 min 0:25

La Vudalla 1 h 15 min 0:50

Col de la Vudalla 1 h 35 min 0:20

Chalet Neuf 2 h 00 min 0:25

Neirivue 3 h 25 min 1:25
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Sur les flancs du Moléson

Entre Gruyères et l’Intyamon
La randonnée débute à Plan-Francey (1518 m) 
au pied du Moléson, roi des sommets fribourgeois 
 dominant Gruyères et son château. A flanc de 
 coteau, l’itinéraire débute par le sentier botanique 
et ses 150 espèces de la flore préalpine jusqu’au 
chalet d’alpage du Gros-Moléson. Le parcours en 
balcon sinue, descend et monte sur une crête pour 
arriver à La Vudalla. Modeste sentinelle au chevet 
du Moléson, cette pointe fut autrefois une piste de 
ski réputée. Les installations ont été démontées, 
mais ses pentes raides au nord sont encore pri-
sées par les amateurs de ski de randonnée.
Le point de vue à 360 degrés sur la Gruyère est 
magnifique, mais il faut songer à descendre les 
près de 1000 m de dénivelé vers Neirivue. Après 
un passage en forêt, le randonneur arrive sur l’al-
page des Dovalles dans une clairière bien pentue. 
De ce chalet, une route carrossable permet de ga-
gner le village de Neirivue. Ce versant adroit de 
l’Intyamon, partiellement boisé, sec et ensoleillé, 
est considéré comme un site important pour la 
biodiversité, avec une flore et une faune particu-
lièrement riches.
Avant d’entrer dans le village, le sentier passe à 

proximité d’une pisciculture productrice de truites 
réputées. L’installation est alimentée par une eau 
de source jaillissant juste au-dessus du village 
après avoir suivi quelque 7 km de réseaux kars-
tiques souterrains (depuis la vallée de l’Hongrin au 
sud-ouest). Le village de Neirivue a été presque 
entièrement détruit par un incendie en 1904. Re-
construit, il a connu au 20e siècle un essor avec 
les industries du bois et du textile qui font encore 
en partie son tissu artisanal.

INFO
On accède à Plan-Francey en funiculaire depuis 
Moléson-sur-Gruyères. Pour se rendre à Molé-
son-sur-Gruyères, prendre le train depuis Bulle, 
puis le bus depuis Gruyères. Un train relie Neirivue 
et Bulle.

Restaurant-gîte de montagne, Plan-Francey,
026 921 10 42, www.moleson.ch/planfrancey
Pisciculture de Neirivue, magasin et étang de pêche, 
026 928 18 10, www.pisciculture-gruyere.ch

Le Moléson vu depuis l’Intyamon. L’église de Neirivue a survécu à
l’incendie du village. ©
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