
Détails
Durée: 5h00
Longueur: 12.9 km
Période: Mai-Octobre
Difficulté: Difficile/Dénivelé
très important
Dénivellation:
 1213m  1212m

Point culminant: 2063m

Outils
Afficher la carte
Afficher le profil
Coordonnées pour GPS
F iche PDF complète
(texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000
Votre randonnée sous
Google Earth
 
Nouvelle recherche
Retour à la liste

 Château-d'Oex

Château-d'Oex - Cabane des Choucas - Pointe de
Cray - Cray dessus - Cray du millieu - Cray dessous
- Château-d'Oex.

Cette marche est destinée à des
sportifs confirmés. Dans sa totalité,
aller et retour, cette randonnée
représente environ 2'000 mètres de
dénivelé depuis Château-d'Oex. Mais
la vue extraordinaire à 360° au
sommet en vaut largement la peine. Il
est cependant possible de raccourcir
quelque peu le temps de marche en partant en voiture de
Rossinière, via la Frasse, en direction des C iernes jusqu'au chalet
d'alpage Cray Dessous.

A pied, depuis le village de Château-d'Oex, montez en direction de
la Dent jusqu'au dernier alpage à la fin de la route goudronnée.

Juste avant le passage canadien, prenez le sentier sur la gauche qui vous emmènera au coeur de la
forêt. Durant 15 minutes environ, suivez le chemin et le panneau qui indique à droite « Cabane des
Choucas ». Ce chemin est aménagé d'échelles et de cordes pour faciliter et sécuriser la montée jusqu'à
la cabane. Soufflez un peu et longez ensuite le charmant petit vallon à flan de coteau jusqu'au chalet
d'alpage de Cray Dessus. De là, élancez-vous sur la dernière ligne droite jusqu'au sommet de la Pointe
de Cray (alt. 2'070). C 'est alors que vos efforts sont récompensés par un panorama grandiose: du Jura
au lac de Gruyère et Bulle, du lac Léman aux Alpes Françaises (Massif Mont-Blanc), des Alpes
Valaisannes (Grand Combin, Cervin) aux Alpes Bernoises (Eiger, Mönch, Jungfrau) pour revenir ensuite
à la douce vallée du Pays-d'Enhaut.

En reprenant votre route, redescendez par les 3 alpages, C ray Dessus, C ray du Millieu et C ray
Dessous. Poursuivez ensuite par les Fenillets jusqu'au chalet de Pierre et laissez-vous enivrer par les
senteurs des conifères et de la flore si variée avant de plonger ensuite vers le village de Château-
d'Oex.

Informations
Château-d’Oex Tourisme
La Place
CH-1660 Château-d’Oex
Tél +41 (0)26 924 25 25
Fax +41 (0)26 924 25 26
info@chateau-doex.ch
www.chateau-doex.ch

Carte et profil
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Téléchargements

 Fiche PDF complète (texte+carte, payant)
Carte au mieux au 1:25'000

Télécharger les coordonnées GPS pour
Garmin, Magellan, txt.

Télécharger les coordonnées GPS avec
les cartes correspondantes pour PDA
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