
RANDO	PEDESTRE	TOUR	DE	LA	CAPE	AU	MOINE,	
 LE DIMANCHE 13 JUIN 2021 
 
Situation	géographique : à la frontière des cantons de Vaud et de Fribourg, la 
Cape au Moine dresse sa silhouette typique au-dessus de Montreux. Une 
petite route étroite ouverte aux voitures mène au Col de Jaman, point de 
départ de l’excursion.  
 
Intérêt	: d’un côté, une vue magnifique sur le bassin lémanique et de l’autre 
les montagnes de la Gruyère (si la météo nous gratifie de sa clémence). 
 
Difficulté : T2 - T3; 630 mètres de dénivelé; 10 km.; compter 4 à 5 heures 
pour le tour. Nous n’irons pas au sommet en aller et retour, décrit ainsi: «  Il 
faut le pied sûr et un certain talent de varappeur pour les quelques passages 
vertigineux conduisant au point culminant du massif » ! 
 
Descriptif	: du Col de Jaman ( 1512 m.), nous descendons côté Gruyère 
jusqu’au-dessus des Cases, point le plus bas du parcours ( 1240 m.), avant 
de monter vers le chalet de la Combe d’Allières (1356 m.), un autre chalet 
plus haut, puis une vaste combe et une montée plutôt raide vers le Col de 
Pierra Perchia ( 1860 m.), point culminant. De là, la balade descend 
régulièrement sur un sentier bien marqué jusqu’au Col de Jaman. 
 
Note importante: du fait des conditions météorologiques assez particulières 
de cette année, en particulier la neige en quantité importante qui perdure, il 
est possible que nous soyions obligés de modifier le parcours pour des 
raisons de sécurité. Mais le Col de Pierra Perchia resterait notre objectif, avec 
une ou l’autre variante possible… 
 
Prendre le pique-nique et la boisson. Bâtons de marche vivement conseillés. 
Bonne humeur à emporter sans modération. 
 
Nombre d’inscriptions: 8 au maximum 
Délai des inscriptions: le vendredi 11 juin 
Contact: 078 644 43 93 
 
Rendez-vous des voitures: au parking juste avant le rond-point de Vers-chez-
Perrin, sortie de Payerne dans la direction de Fribourg, à 8 heures. 
	


