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Vanil
de la Monse
Charmant Charmey (2)

L’ascension
d’un sommet
gruérien

öVers la fin de la descente rapide,
le long de l’arête du Vanil de la Monse,
une trouée dans les arbres offre
une vue plongeante sur le village
de Charmey. Un banc judicieusement
placé permet de profiter du paysage,
tandis qu’un curieux petit nuage
dessine comme un point au-dessus
du Mont Bifé et du Vanil des Cours.

Déclivité En préparant cette balade, on se dit bien que ça
va grimper. Et on ne sera pas déçu. Mais le parcours
permet de découvrir le paysage typique des Préalpes.
Textes et photos: Philippe Lecoultre

P

artis de la Tsintre, sur les
bords de la Jogne au pied
du village de Charmey
(FR), on est d’emblée confronté à une pente sérieuse, à travers bois,
après un court passage sur
une petite route. Le chemin est néanmoins
agréable et moelleux, recouvert d’aiguilles
de conifère qui rendent la démarche bien
souple. Un souffle régulier se fait soudain
entendre derrière nous; c’est une jeune
sportive qui a choisi ce terrain tourmenté
pour préparer, peut-être, un prochain Sierre-Zinal. Elle va bien trop vite et on la
laisse passer.
Au sortir du bois, après une demi-heure
de montée environ, le sentier file à travers
un pâturage en direction d’un beau chalet
ancien, puis, en légère descente, vers la très
jolie chapelle de la Monse. On progresse
alors sur un large chemin bordé d’un mur de
pierres sèches récemment rénové. De chaque côté, des arbres apportent un peu d’ombre. On va devoir rapidement quitter cette
allée agréable. Changement de direction en
effet à la hauteur du panneau indiquant, par
une marque rouge et blanche, la direction
du Vanil de la Monse. Il faut retirer un fil
électrique barrant le pâturage puis se faufiler à travers un troupeau de vaches noires et
blanches jusqu’à l’orée de la forêt en longeant le bord droit de l’enclos. Nouvelle barrière à cet endroit que l’on n’oublie pas de
refermer après notre passage.
Ça grimpe, certes, mais avec quelques
passages permettant de reprendre son souffle sans s’arrêter. Sur la gauche, de gros roContrôle qualité

Accessibilité
öRelativement difficile
en raison de la forte
déclivité, tant
à la montée
qu’à la descente.
Bon entraînement
indispensable et bâtons
recommandés.
öLe parcours offre
de beaux points de vue
sur Bulle, Charmey
et de charmants vallons
parsemés de chalets.
On reconnaît la Dentde-Broc, visible pendant
la montée, et le profil
typique des Gastlosen
une fois arrivé
au sommet.
öLa balade débute
au pied du village
de Charmey, sur les
bords de la Jogne, tout
près de la déchetterie.

chers restent partiellement masqués par la
végétation; il s’agit de la face ouest du Vanil,
noyée dans les arbres. On poursuit tandis
que la pente s’accentue, jusqu’au sortir du
bois, au lieu-dit Gîte à Bas, à plus de
1000 mètres déjà. Et là, recherchant la direction à prendre, on aperçoit un poteau
rouge et blanc quasi à la verticale de notre
position, en plein pâturage. Le sentier n’est
pas très bien marqué et l’on vise ce repère,
tantôt sur le parcours, tantôt sur les pas des
bovidés qui sont passés par là. C’est une
montée sérieuse dont la déclivité ne faiblira
pas avant que l’on se retrouve à découvert,
trois cents mètres plus haut.
Malgré l’heure matinale, de grosses
gouttes de sueur embuent nos lunettes. Il
est temps de faire une pause avant une descente qui va s’avérer – on ne le sait pas encore – aussi raide que la montée que l’on
vient d’achever. On s’assoit donc quelques
minutes, tandis que résonnent tout près les
coups de marteaux d’ouvriers occupés à la
réfection d’un chalet. Après avoir avalé une
barre énergétique et quelques gorgées
d’eau, on se met à la recherche du sentier. Il
faut entrer dans le bois, sur la gauche, pour
le trouver, au-delà du barbelé qui court en
lisière de forêt. D’abord assez facile, la descente devient très raide par endroits et l’on
se félicite d’avoir emporté des bâtons. On
plonge en direction de la plaine, sur un
étroit chemin balisé, attentif au marquage
rouge et blanc figurant sur les arbres ou sur
les pierres bordant le sentier. Enfin, petit répit avec vue sur Charmey avant quelques
escaliers et même deux échelles, qui font
rapidement perdre de l’altitude. Passage
d’un torrent à sec, puis large chemin rejoignant la Jogne que l’on va suivre jusqu’au
point de départ. U

Chapelle du
XVIIe siècle (1)
öVoilà plus de quatre
siècles que la chapelle
de la Monse trône sur
ce petit tertre, au sud
du village de Charmey.
Ce sanctuaire fondé
en 1614, par un certain
François Gallay, a été
consacré deux ans plus
tard par le grand vicaire
Kämmerling. Avec
son toit de tavillons
et son fin clocheton,
elle fait aujourd’hui
le bonheur
des photographes.

Balade

9 juillet 2017 | Le Matin Dimanche

61

En ombre
chinoise

Rivière
inspirante (3)

öOn est arrivé
au point le plus élevé
de la balade,
à 1378 mètres.
On s’octroie une pause,
pour contempler
les Préalpes au loin,
reconnaissant le profil
typique de la chaîne
des Gastlosen qui
se détache à l’horizon,
comme en ombre
chinoise.

öPrenant sa source
en pays bernois,
sur le flanc sud-ouest
de la Wandflue,
le Jaunbach change
de nom peu après
la localité de Im Fang,
sur le col du Jaun.
On l’appelle désormais
la «Jogne», une rivière
qui a inspiré
la romancière
fribourgeoise Antoinette
Bourquenoud pour
«Mort sur la Jogne»,
paru en janvier dernier
aux Éditions
Montsalvens.

Sentier
escarpé
öLa longue et raide
descente du Vanil
de la Monse touche
à sa fin. Il reste
à franchir un passage
rocheux que le sentier,
équipé de barrières
et de deux échelles,
traverse rapidement.
Le passage n’est pas
vertigineux, mais on
l’empruntera néanmoins
avec prudence,
notamment si l’on est
accompagné de jeunes
enfants.

La date

240

C’est la longueur en mètres du mur en pierres sèches rénové
de la vallée de la Monse. Ce type de construction, outre son aspect
traditionnel de séparation entre champs et pâturages, abrite
un nombre considérable d’espèces animales et végétales.

Un mur
comme neuf
öLa restauration
du mur en pierres
sèches de la Monse, le
long d’un chemin bordé
de tilleuls, d’érables
et de jeunes ormes,
a pu être réalisée entre
2000 et 2006 grâce au
soutien de la Fondation
Actions en faveur
de l’environnement,
du Fonds Suisse
pour le paysage, du
Cercle ornithologique
fribourgeois et de la
commune de Charmey.

Où manger? Le Chêne
öCe restaurant, au départ de la balade,
réjouira les amateurs de crêpes au sarrasin
(grand choix à disposition) ainsi que les personnes
souffrant d’allergies alimentaires. En effet,
la cuisine de l’établissement est garantie sans
lactose et sans gluten, tout en restant très goûteuse
et imaginative. La carte propose aussi foie gras,
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öLe Chêne
La Tzintre 2,
Charmey (FR).
Ouvert le mardi
de 16 h à 22 h, et du
mercredi au samedi,
de 10 h à 22 h.
026 918 60 07
www.le-chene.ch

volaille ou poissons et même un étonnant filet
de kangourou! Des rösti accompagnés de jambon
ou d’une saucisse maison feront les délices
des partisans de plats régionaux et rustiques.
Il faut juste se munir d’argent liquide
car l’établissement n’accepte malheureusement
pas les cartes de crédit.

