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Chalet du Soldat_Raquettes_AG

EN CAS DE QUESTIONS

La Gruyère Tourisme
Place des Alpes 26, 1630 Bulle
T +41 (0)848 424 424 / www.la-gruyere.ch/raquettes   #lagruyere

Vallée de La Jogne
Jaun

 PARCOURS DU CHALET DU SOLDAT
 Sentier raquettes (Suisse Mobile - 273)

 Descriptif

DIFFICULTÉ EXIGEANT TYPE D’ACTIVITÉ SPORT

TEMPS DE MARCHE 5H45 LONGUEUR 9 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 480 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 1000 M

ALTITUDE MIN. 1001 M ALTITUDE MAX. 1745 M

PARKING ET DÉPART ABLÄNDSCHENSTRASSE, 1656 JAUN (P1) 
TÉLÉSIÈGE GASTLOSEN-EXPRESS / STATION MUSERBERGLI (D)

La randonnée commence à la station de Musersbergli vers le site pa-
noramique. S’amorce ensuite une légère descente, suivie d’une mon-
tée en continue à travers la forêt jusqu’au Soldatenhaus (chalet du 
soldat) situé aux pieds des imposantes Gastlosen.

Le Gastlosen-express vous emmènera à 1540 mètres d’altitude avec vue 
sur les sommets dominant les villages de Jaun et de Im Fang. Au départ, le 
sentier se trouve dans la pénombre de la Gratflue jusqu‘au point panora-
mique. Durant près d’un km, la piste descend ensuite en pente légère sur 
la piste de luge. Elle suit alors le sentier balisé sur la gauche. 
L‘imposante présence de la chaîne des Gastlosen vous accompagnera 
pendant toute la montée jusqu’au Soldatenhaus. L’une de ces montag-
nes arbore un trou baptisé le «Grossmutterloch» (trou de la grand-mè-
re). D’après la légende, le diable en personne, très en colère contre sa 
grand-mère, l’aurait projetée contre la falaise. Avec un peu de chance, 
vous pourrez assister à un spectacle de lumière unique en son genre. Vous 
pourrez admirer à plusieurs endroits du parcours, depuis le Gross Rüggli 
jusqu‘à l’Unterer Sattel, le soleil percer à travers le trou
Le sentier serpente ensuite à travers la forêt et continue en pente douce 
jusqu’en aval de l’Alp Oberer Sattel. , puis en direction du Soldatenhaus. La 
descente conduit en partie à la piste de luge ou au sentier de randonnée 
estivale, depuis l’Oberen jusqu‘à l’Unteren Sattel. Après la Buvette des Sat-
tels, le chemin serpente à travers le bois jusqu’au village de Jaun.

Cet itinéraire non préparé est balisé. Vous empruntez ce sentier sous votre 
propre responsabilité. La raquette à neige se pratique en montagne, par 
conséquent, certaines règles doivent être respectées pour votre sécurité.

2,5 cm = 500 m
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Plus d’informations sur
www.la-gruyere.ch/raquettes


