L’Hauta Chia
Chalet Buvette de l’Hauta Chia, Haut-lieu du tourisme des Préalpes.
Chalet fonctionnant à l’énergie solaire et groupe électrogène.
Sanitaire limité, place de jeux et accès fauteuils roulants.
Situé à mi-chemin entre le Lac Noir et La Berra, le chalet de l’Hauta
CHia jouit d’un spendide panorama sur les Préalpes fribourgeoises.
Activités prioritaires
• Rentrée et sortie du bétail
• Produits du terroir
• Randonnées VTT exceptionnelles, accompagnées sur demande
par Sylvie Currat
• Buvette et restauration
Ouverture:
Du 15 juin au 15 septembre
Restauration & hébergement:
Forfait sur réservation, prix sur demande. Pour toutes les personnes
ayant envie de vivre une journée au chalet, nous proposons de
participer aux bons soins de notre bétail. Vous arriverez en fin d’aprèsmidi et aiderez à sortir les génisses, nettoyer les étables, nourrir et
nettoyer les cochons et les poules.

• Nuitée et petit-déjeuner du “bouèbo de tsalè”
• Pique-nique de l’armailli
A savoir:
Il est nécessaire d’avoir des vêtements pour vous changer ainsi que
des bonnes chaussures, une lampe de poche et une protection contre
la pluie.
Il n’y a pas de douche, mais vous pouvez vous débarbouiller au robinet
ou à l’extérieur au moyen de sac d’eau solaire... (soleil indispensable
pour une température de l’eau agréable !!!)
Pour la nuit, nous vous offrons des couvertures, duvets, mais si vous
pouvez, si vous le désirez, apporter vos affaires personnelles pour
dormir.
Accès:
Bulle - Broc, direction Charmey. Avant Charmey bifurquer à gauche sur
Cerniat, passer la Valsainte puis continuer en direction de l’Hauta Chia.
Suivre jusqu’au Gros Chaumiaux. De là, continuer encore 2 km.
Suivre cette route, puis après le passage du pont sur la Gérine (Aergera),
bifurquer à gauche et remonter le Plasselbschlund. Passer Torryboden
puis continuer jusqu’à la barrière. De là, 15 minutes à pied. Le sentier
part à 100 m à droite après la barrière.

• Souper du “vajihè”
nOS AnIMAUX
• 38 génisses
• 2 cochons
• quelques poules

COntACt
Véronique Bugnard
Tel. +41 (0)26 927 26 96
Mobile +41 (0)79 582 35 04
www.hautachia.ch

Pour des renseignements par téléphone, merci de
nous contacter entre 9h00 et 11h00 et entre 15h00
et 18h00 afin que nous puissions avoir le temps de
vous parler.
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