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révèle sa nature printanière
Le Moléson et Tremetta accompagnent
le randonneur dans
sa progression vers le
chalet du GrosNiremont, situé à une
altitude de 1480 m.
Sur la crête menant
au Petit-Niremont,
quelques derniers
névés offrent aux promeneurs des glissades
rafraîchissantes. En
ce début juin, les anémones sont en pleine
floraison. Peut-être
croiserez-vous le petit
train de Rathvel sur le
chemin du retour?

NOTRE SÉLECTION DE BONS PLANS AUX PACCOTS
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Déguster la montagne

Incontournable Saletta Fabrication de fromage
Située en contrebas de la Dent
de Lys, la buvette de Saletta est
l’une des plus emblématiques des
Paccots. Au menu, croûtes, fondues,
macaronis et soupe de chalet,
dans une ambiance conviviale!

Inscrivez-vous vite pour découvrir
comment on fabrique du fromage
d’alpage. Les armaillis du Chalet
du Creux vous serviront un petitdéjeuner, sur la terrasse, avec vue
imprenable sur la Dent de Lys.
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Outre une carte de mets traditionnels, la Cabane du Petit Oiseau
propose à ses visiteurs un
minizoo. Chèvres naines, cochons,
lapins et ânes se laisseront
volontiers câliner!
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Alors qu’à notre gauche, les ruisseaux de
Rathvel et du Peiry se jetteront dans la Veveyse-de-Châtel, dont les eaux rejoindront
le Léman, puis partiront en direction de la
Méditerranée via le Rhône. Pris dans ces
méandres hydrographiques, nous en avons
presque oublié les quelques névés résistant
encore au dard solaire et qui nous offrent de
sympathiques glissades... à condition bien
sûr d’avoir emporté avec soi un sac-poubelle! Quelques mètres encore et nous voici
enfin au sommet du Petit-Niremont. Le
panorama sur les Préalpes fribourgeoises,
le Léman et le massif du Jura est là aussi
spectaculaire. À passé 1500 m d’altitude, le

Buvette et minizoo

Accompagnez Valérie Veron
pour cueillir et concocter des
spécialités gustatives, un brin
sauvages et fribourgeoises.
Créez apéro, plat et dessert et
repartez avec un bocal de tartinade.

temps semble s’écouler plus lentement, à
contempler l’horizon et à chercher le nom
des villages perdus dans la plaine et ceux
des sommets environnants.

Entendre siffler le train

Mais nous ne sommes pas si seuls au
monde en haut du Niremont. Le vent nous
apporte soudain l’odeur d’un feu de cheminée. À cette saison, les chalets d’alpage reviennent en effet à la vie. Les alpagistes
retrouvent leur chaudière où ils fromageront durant les quatre à cinq mois à venir.
Accompagnés par le chant des mésanges,
nous reprenons à regret notre chemin, mais

La station des Paccots propose des
sentiers gourmands pour découvrir
quelques-unes des nombreuses
buvettes. Quatre itinéraires vous
permettront de savourer des menus
typiquement fribourgeois!

en sens inverse. La descente s’effectue à
travers les prairies humides et les bois.
L’itinéraire est peu balisé, mais il suffit
pour ne pas s’égarer de suivre les clôtures
délimitant les pâturages. Après avoir traversé l’alpage d’Errouvena, nous rejoignons
la route forestière du Perry. À l’abri des
courants, le soleil tape sur le bitume et il
faut trouver de la motivation pour prendre
la direction de Rathvel. On est rarement
seul sur cette petite route, affectionnée par
les cyclistes et régulièrement empruntée
par les paysans pour accéder à leurs alpages.
Dès les beaux jours, on y croise même – ce
n’est pas banal – un petit train vert et

La 8e édition du festival de la
randonnée des Paccots se déroulera
les 25 et 26 août prochain.
Au programme, plus de 20 balades
à thème et guidées, la projection
d’un film et diverses animations.

jaune. C’est celui de Rathvel, piloté depuis
des années par Ugo Toscano. Âgé de 80 ans,
l’Attalensois conduit chaque été, avec un
plaisir non dissimulé, des centaines de visiteurs de la Cabane du Petit Oiseau à l’alpage de Perry. Son sifflet résonne dans tout
le vallon et encourage notre retour vers le
parking de Rathvel.
Claire Muller n
+ D’INFOS Dans son offre «Sentiers Gourmands»,
l’Office du tourisme propose sur ce parcours
dénommé «Épicurien» la dégustation d’une
planchette du terroir à la buvette de Rathvel,
d’une fondue moitié-moitié en cours de route et
d’une meringue-crème double à la cabane du Petit
Oiseau. www.les-paccots.ch

