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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 OBERBACH
 Sentier raquettes (Suisse Mobile - 274)

 Descriptif

DIFFICULTÉ FACILE TYPE D’ACTIVITÉ  SPORT

TEMPS DE MARCHE 1H35 LONGUEUR 3 KM

DÉNIVELÉ POSITIF 180 M DÉNIVELÉ NÉGATIF 180 M

ALTITUDE MIN. 1023 M ALTITUDE MAX. 1128 M

PARKING ET DÉPART BUVETTE OBERBACH
ABLÄNDSCHENSTRASSE, 1656 JAUN

Ce superbe circuit longe la rivière de la Jogne, vous offrant une vue 
magnifique sur les impressionnantes crêtes de la chaîne des Gastlosen.

L’itinéraire démarre à la station en aval du télésiège du Gastlosenexpress 
dans le village de Jaun, seule commune germanophone de la Gruyère. Le 
village est perché à 1050 mètres d’altitude, ce qui en fait le site le plus élevé 
du canton de Fribourg. 
Après le passage du pont, la piste longe la Jogne quelques temps. Elle 
grimpe puis redescend lentement du refuge de l’Oberfang à la Jogne. Ce 
tronçon offre une vue magnifique sur les Gastlosen et le Bäderhore. Après 
avoir traversé l’Abländschenstrasse, l’itinéraire suit la rivière à droite, mon-
tant en pente douce jusqu’au « gäge de Burpel », descend vers « Zelg » 
en formant une boucle, traverse la route, puis une prairie sur environ 200 
mètres. Sur le chemin du retour, observez le flanc droit de la vallée de la 
Jogne, le sommet de la Combifluh et sa protection contre les avalanches. 
Vous verrez également le Schopfenspitz et les imposantes parois de calcai-
res des Gastlosen se dessiner à nouveau sur la gauche.

Après avoir traversé une nouvelle fois la route, la piste continue de monter 
sur l’alpage opposé en serpentant jusqu’à la Jaunpassstrasse, le point le 
plus élevé de l’itinéraire. Elle poursuit sa course sur le versant ensoleil-
lé jusqu’au remonte-pente d’Oberbach et redescend pour terminer là où 
vous êtes partis.

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 cm = 200 m

Plus d’informations sur
www.la-gruyere.ch/raquettes


