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Itinéraire

Une fois arrivé à Charmey depuis Bulle et Broc, traversez le village et prenez la direction du col 
du Jaun. A la sortie du village, suivez Motélon (par la route de Motélon), déchetterie. Il y a un 
parking en face de la déchetterie. De cet endroit, suivez la  route forestière (direction générale 
Ouest) sur environ 500 mètres jusqu’à la bifurcation avec l’indication « tour du lac ». Suivez 
« tour du lac » en montant dans la forêt. Par la suite vous traversez des pâturages jusqu’à « Pra 
Lé Avau ». Vous venez de suivre une jolie route bordée d’arbres. A la fin de cette route, avant 
le virage, suivez un chemin perpendiculaire à la route en direction de Vanil de la Monse et Gîte 
à Bas. Vous traversez un pâturage jusqu’à une lisière de forêt sur une cinquantaine de mètres. 
Après la traversée de la forêt, vous rejoignez un pâturage très pentu avant Gîte à Bas. Montez 
en direction de Vanil de la Monse en longeant le pâturage par la gauche jusqu’au panneau indi-
cateur « Les Plans ». Par la suite prenez la direction « Vanil la Monse 20 minutes » et admirez 
le panorama. Rejoignez le chemin de descente dont le départ n’est pas très marqué (nombreuses 
traces d’animaux).  La descente est assez technique et sur la fin il y a deux passages avec des 
échelles. A la fin de la descente, lorsque vous avez rejoint la route du col du Jaun, suivez-la 
sur environ 500 mètres en direction de Charmey. Après la grande halle industrielle (bleue, sur 
votre gauche), suivez une route en direction des contreforts du Vanil de la Monse. Au sommet 
de cette route prenez la direction générale « Charmey » et suivez un chemin forestier. Rejoignez 
votre point de départ en longeant les contreforts du Vanil de la Monse par ce chemin forestier.

Informations pratiques

Cette randonnée peut  se faire dans les deux sens. Les fameux bains thermaux de la Gruyère se 
trouvent à Charmey. Après votre randonnée, profitez d’aller vous y baigner. C’est une bonne 
façon de se détendre les muscles et d’admirer le panorama depuis les bassins extérieurs.
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