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Tine de Montbovon

Vaud-Fribourg

Caractère
La Tine de Montbovon est une randonnée aquatique, parfait parcours de "relaxation" après une
journée d'efforts. En effet, ici, pas de rappels (un ressaut), ni de cascades, seule une succession
de longues et profondes vasques que l'on franchit à la nage, sous un plafond d'arbres, où filtrent
quelques faisceaux de lumière. Possibilité néanmoins en début de parcours de faire des sauts de
différentes hauteurs. Ce canyon n'a donc pas de dangers particuliers, si ce n'est le risque, et pas
des moindres, de crue (barrage en amont, sur la Sarine !). Les échappatoires sont régulières.
Parking
Gagner le pont sur la Sarine, entre Montbovon/FR et La Tine/VD. Places de parc disponibles aux
environs de ce pont.
Départ
Du pont, suivre la route longeant le chemin de fer. Après 50 mètres, descendre un escalier sur la
gauche et le suivre jusqu'au bout. Là, passer par-dessus la barrière et descendre vers la rivière
(petit chemin). L'on parvient directement aux abords de la grande vasque de départ. Il est
recommandé de ne pas commencer le parcours dans le chaos de blocs, sous le pont, mais de
s'engager directement dans la grande vasque qui fait suite.
Sortie
Parvenu à une longue vasque dominée par un pont, sortir de celle-ci sur la droite et gagner le
pont. Suivre ensuite la route en terre jusqu'à la route cantonale, puis cette dernière jusqu'au pont
de départ.
Echappatoires
Il y a trois tronçons distincts d'où il est possible de sortir du canyon.
Caractère aquatique
Attention: lac artificiel!
Le débit est en général très faible et régulier, grâce au barrage en amont, qui récupère une partie
des eaux de la Sarine, rivière qui peut varier rapidement et dont le débit varie entre 8 et 100
m3/sec, suivant la saison. Mais attention, ce dernier peut être une grande source de danger, en
cas de lâcher d'eau ! La moindre des choses est de contrôler son niveau d'eau et la situation
météorologique. Si le niveau du barrage est supérieur à 3/4 ou qu'il pleut, il ne faut en tout cas pas
se rendre dans le canyon. La période favorable va de mai à octobre, mais août et septembre sont
idéaux.
Adresses
Gruyères Escapades (026/ 921.39.94), société exploitant le plus cet itinéraire.
Description
Parcours horizontal et évident. Après la grande vasque du départ, deux possibilités : soit une
désescalade de 4 mètres (corde à noeuds en place) en rive droite, arrivant dans une vasque où le
courant est fort; soit, en rive gauche, un rappel de 5 mètres.
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