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26 mai, 6 octobre 2012  
Le monde du silence 
Autour du monastère de la Valsainte (au-dessus de 
Cerniat), à la découverte des richesses du silence 
en compagnie de Cyrille Cantin, accompagnateur en 
montagne. De chemins en sentiers au sein du désert 
du monastère sur les traces presque millénaires des 
Chartreux. Une journée partagée entre échanges et 
vie intérieure avec passage à la Chartreuse.
Rendez-vous à 9h à Charmey au parking des Bains de 
la Gruyère, retour vers 16h.
Minimum 8, maximum 25 personnes. 
Tarif : adulte 50.- ; enfant (dès 13 ans) 30.- ; famille 100.- 
Niveau de marche moyen, prendre un pique-nique.

28 mai, 1 septembre 2012   
La ronde des chapelles de l’Intyamon 
Balade au cœur des chapelles de l’Intyamon avec 
 Stéphane Currat, agent pastoral et accompagnateur 
en montagne. Une journée à la découverte du patri-
moine religieux de ce coin de terre par les sens et les 
émotions vers une relation au divin. 
Rendez-vous à 9h à la gare de Grandvillard à Villars-
sous-Mont, retour vers 17h.
Minimum 7, maximum 15 personnes. 
Tarif : adulte 50.- ; enfant (dès 13 ans) 30.- ; famille 100.- 
Marche sans aucune difficulté, prendre un pique-nique.

2 juin 2012  
Une perle : le site clunisien de Rougemont 
Histoire du site clunisien de Rougemont en compagnie 
de Denyse Raymond, historienne de l’art. Visite de 
l’église romane et histoire de la présence des moines 
de Cluny dès le 11e siècle, découverte des jardins du 
château, témoin de l’occupation bernoise.
Rendez-vous à 14h à Rougemont, devant l’église, fin 
vers 17h.
Minimum 8, maximum 25 personnes. 
Tarif : adulte 25.- ; enfant 15.- ; famille 50.- 

Découverte du patrimoine

Villars-sous-Mont (Intyamon), chapelle rose, Notre-Dame Auxiliatrice (fin 19e siècle)

Rougemont, église romane du site clunisien

L’ancien Préventorium des Sciernes-d’Albeuve

9 juin 2012   
Le Rosaire, un bateau comme Préventorium 
Aux Sciernes-d’Albeuve, le Préventorium du Rosaire 
intrigue et domine la vallée tel un bateau échoué dans 
les montagnes. Visite en compagnie de Patrick Rudaz, 
conservateur du musée de Charmey, de cet ancien 
hôpital modèle (1932) qui a conservé de superbes 
aménagements Art Déco.
Rendez-vous à 14h aux Sciernes-d’Albeuve, actuel 
Haut-Lac International Center, fin vers 16h30.
Minimum 5, maximum 30 personnes. 
Tarif : adulte 15.- ; enfant (dès 10 ans) gratuit.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS IL EST NÉCESSAIRE DE S’INSCRIRE AUPRÈS DU PARC : 
+ 41 (0)848 110 888 ou inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch
Consulter les conditions générales en page 24


