
Le village de Jaun et le hameau de Im Fang sont la 
seule commune alémanique de La Gruyère. Située 
le long de la route qui mène au Col du Jaun dans 
le  Simmental (Oberland bernois), elle compte 700 
 germanophones. La cascade qui jaillit au centre du 
bourg est réputée pour ses vibrations  énergétiques 
particulièrement puissantes. L’ancienne église fait 
office de salle de concert et abrite le Cantorama
 (ouvert en juillet/août, le dimanche de 14h à 17h). 
Le cimetière avec ses croix en bois sculptées à la 
main font partie des curiosités à découvrir.  À  l’abri 
de la chaîne des Gastlosen, Jaun conserve une 
 atmosphère unique dans une nature préservée qui 
offre de  merveilleuses activités de loisirs.

Le Gastlosen-Express emmène les randonneurs à la 
buvette d’alpage Bärghus, point de départ du Tour des 
Gastlosen. Le long du chemin, un arrêt  rafraichissant 
sur la terrasse du Chalet du Soldat ou à la buvette du 

Chalet Grat est incontournable. Pour les grimpeurs, 
les parois vertigineuses des  Gastlosen avec plus de 
800 voies déploient un terrain de jeu extrêmement 
apprécié. Le célèbre alpiniste Erhard Loretan était 
ici comme à la maison. „Le trou de la grand-mère“ 
est un spectacle naturel surprenant. Visible à  partir 
du  sentier géologique des Gastlosen (3h), cette 
 fenêtre de 15 mètres de haut et de cinq mètres de 
large est un trou béant dans la falaise  rocheuse. Cette 
 étonnante perspective, et les  légendes qui  l’entourent, 
plaisent beaucoup aux enfants.  En hiver, Jaun offre 
un  domaine skiable agréable pour tout niveau, les 
itinéraires pour les randonnées à ski et en raquettes à 
neige promettent des sorties mémorables. Les pistes 
de ski de fond, les plus enneigées de la région, et 
la piste de luge de six kilomètres de long sont très 
populaires.
www.la-gruyere.ch/jaun
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Etonnant: Le cimetière de l‘église catholique St. Stephan au centre de Jaun 
est unique et surprenant. En 1948, Walter Cottier sculpte une  première 
croix funéraire pour son grand-père. Les habitants apprécient son travail 
et par la suite beaucoup d‘autres œuvres du même genre sont ajoutées. 
Les sculptures montrent le métier ou les activités préférées des défunts et 
racontent leur vie. La scène est protégée par un toit de  tavillons. Depuis 
la mort de l‘artiste, Reynold Boschung poursuit cette tradition à découvrir 
librement.

Découverte: En trois heures, 
le sentier géologique transmet 
une multitude d’informations sur 
cette extraordinaire chaîne de 
 montagnes. Le point de départ se 
situe au chalet Gross Rüggli, sur 
les hauteurs de Jaun. 
www.sentier-geologique.ch

Passeport La Gruyère: Ce forfait offre le meilleur 
 rapport qualité-prix pour découvrir la région. Deux 
nuits peuvent être réservées à partir de 125 CHF. 
Sont inclus les transport publics, une soirée fondue, 
des réductions pour les remontées mécaniques et 
des bons pour des visites touristiques. Le Château de 
Gruyères, le musée H.R. Giger, la Maison  Cailler et la 
fromagerie de démonstration La Maison du  Gruyère 
n’attendent que vous! Tél. +41(0)848 42 44 24
www.la-gruyere.ch/pass

Population: 438 habitants  
(village de Jaun)
Langue: Allemand
Altitude: 1‘050 mètres

1945  -  Inauguration du Chalet du Soldat
1992  - Inauguration du Cantorama
2011  - Mise en service du télésiège Gastlosen-Express
2014  - Inauguration de la piste de luge 
2017  - Ouverture de l‘hôtel Wasserfall, Jaun

Gastlosen: Le Tour des Gastlosen est pour beaucoup 
de randonneurs le plus beau de Fribourg Région. 
La boucle de 855 mètres de dénivellation promet 5 
heures de paysages sauvages. À partir du 1er juillet, 
le Gastlosen-Express fonctionne tous les jours. Il est 
aussi possible de rejoindre Jaun en trottinette, 6 km 
de descente! Toutes les informations sur les  itinéraires 
ou les buvettes d’alpage: www.brghs.ch 
www.chaletdusoldat.ch und www.chaletgrat.ch 
www.jaun-bergbahnen.ch

CROIX EN BOISGÉOLOGIE

FORFAIT RANDONNÉE


