
Le tour des
Gastlosen
constitue une
jolie randonnée
réalisable en
une bonne
demi-journée.
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Bienvenueaux
«Inhospitalières»!
Sur la frontière des langues, entre Gruyère et Simmental,
se dresse l’imposante etmythique chaîne des Gastlosen.
En faire le tour à pied est presque un jeu d’enfant…

L es Gastlosen, les «Inhospitalières»
en français: une barre de calcaire de
quelque 15 km de long et de plus de

300mde haut, posée au croisement des
frontières entre les cantons de Fribourg,
Berne et Vaud. Le paradis pour les alpi-
nistes, l’antredudiablepournosancêtres
etunchouettebutd’excursionpournous
marcheurs! Surtout qu’il est possible de
rejoindre pratiquement le pied de cette
chaîne en télésiège (lire encadré) ou en
voiture.

Une dentelle
de pics à contre-jour
Cematin-là, nous nous extrayons péni-
blement d’un break japonais au parking
du Chalet du Soldat, au lieu-dit Schli
Sattel (1430 m), avec la ferme intention
de faire le tour du massif en question
dans le sens des aiguilles d’une montre
dans le but d’avoir une bonne lumière
pour les prises de vue. Au final, l’on re-
commanderait d’ailleurs de l’effectuer
plutôt en sens inverse.

Il est 10 heures. L’air est encore char-
gé d’humidité. Départ au son du glou-
glou d’un torrent et du cui-cui des oi-
seaux. Commence alors une tranquille
marche d’approche qui permet au ran-
donneurd’appréhenderpasaprèspas les
rugueuses, solides et presque inquié-
tantes Gastlosen.Dans cette dentelle de
pics à contre-jour, la silhouette d’un fé-
lin–c’est l’aiguille duchat–sedétache.
On se sentminuscule souris devant lui.

Laroutecaillouteuseserpente jusqu’au
Musersbergli (station d’arrivée du télé-
siège). Juste après, un sentier descend à
droite, puis remonte abruptement via
Mattenwald,une forêt de résineux.Pru-
dence de Sioux pour éviter les pièges
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Gentianes aperçues lors de la
randonnée.A droite, la descente
du col du Loup vers le Chalet du
Soldat.
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Zéro effort
Le télésiège «Gastlosen-express» relie le
village de Jaun/Bellegarde au Musersbergli,
petite sommité d’où l’on peut partir pour
effectuer le tour des «Inhospitalières». Du
5 juillet au 31 août, il sera ouvert tous les jours
de 9 à 17 heures (sauf en cas demauvais temps).
Ensuite, jusqu’au 3 octobre compris, il
fonctionnera auxmêmes heures, mais
uniquement les vendredi, samedi et dimanche.
A noter que durant la saison d’été, il sera
également possible de dévaler la pente jusqu’à
la station aval en… trottinettes, soit 6 km de
descente sur route et chemin de graviers.
Infos et réservations:www.jaun.ch,
skilift@jaun.ch, 026 929 81 32.

constitués de pierres glissantes et de ra-
cines retorses. Allure de sherpas afin de
ne pas s’asphyxier dès les premières en-
jambées.Enhaut,unpetitcoind’Alpesse
dévoile. Plus haut encore, un drapeau
suisse pend paresseusement le long de
son mât. Nous voilà au Chalet Grat
(1642 m), un sympathique restaurant de
montagne.

LesGastlosenmontrent leur face sud,
leur moins beau profil. Après quelques
encablures sur une chaussée goudron-
née, nos semelles apprécient de retrou-
ver lemoelleuxdupâturage.Despiquets
fichés en terre indiquent le chemin à
suivre. Sous l’effet de la chaleur, les
fleurs qui tapissent le sol commencent à
exhaler leursparfumsenivrantsdestinés
à faire perdre la tête aux abeilles, bour-
dons et papillons.

Soleil de plomb, pas lamoindre brise,
pas le moindre courant d’air. Heureuse-
ment qu’un troupeau de cumulus passe
enordredisperséau-dessusdenos têtes,
nous procurant parfois quelques pré-
cieuses secondes d’ombre. Comme le



La face nord des Gastlosen sous un cielmenaçant: ce décor rappelle la légendaire colère du diable.

«Lavie, ici,
estmoins
stressante
qu’enbas.»

Denise etMarcel Horst-Jaquet
accueillent chaleureusement les
randonneurs au Chalet du Soldat.
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précisentd’officielspanneaux, leschiens
doivent être tenus en laisse pour ne pas
déranger marmottes et chamois. On ne
verra ce jour-là ni la queue de l’une ni
celle de l’autre. Pour cela, il aurait fallu
être plusmatinal.

Un sérieux raidillon nous mène au
Wolfs Ort, le col du Loup, point culmi-
nant de cette balade (1921 m). Petite
pause amplement méritée pour re-
prendre notre souffle et contempler un
large panorama sur Alpes et Préalpes.
«Soldatenhaus – 30 min»: la flèche
jaune nous invite à plonger sur le Chalet
du Soldat (1752m).On crapahute sur un
sentier rocailleuxenpente raidepourat-
terrir sur la terrassedecet établissement
désormais public (lire encadré).

Les traces de
la colère du diable
Quarante minutes de marche nous sé-
parent encore du parking. Passage obli-
gé donc sous la face nord des «Inhospi-
talières», la plusbelle, la plus spectacu-
laire. Le ciel se fait un brin menaçant et
quelques coups de tonnerre se réper-
cutent sur ce rempart de pierre qui a
poussé là il y a des millions d’années.
Faut pas traîner: les orages ici peuvent
être aussi violents que dévastateurs.

Ledécor est enplacepourqu’entre en
scène le diable qui, un jour de divine co-
lère, aurait lancé sa grand-mère contre
les Gastlosen. Avec une telle rage que la
roche se serait fissurée au point d’im-
pact. Tout cela pour expliquer la pré-
sence, dans la paroi, d’une ouverture
béantebaptiséeGrossmutterloch.Celle-
ci se révèle à nos yeux juste avant de
boucler la boucle, à l’instant même où
tombent lespremièresgouttesdepluie…

Texte: Alain Portner
Photos: Laurent de Senarclens

Là-haut sur la
montagne…
… l’est le Chalet du Soldat.
Inaugurée en 1945, juste après la
Seconde Guerremondiale, cette
bâtisse était à l’origine un centre
d’instruction du Régiment
d’infanterie demontagne 7.
A l’époque, elle s’appelait d’ailleurs
Chalet duRégiment. Elle a été
rebaptisée Chalet du Soldat en
1952 lorsqu’elle a ouvert ses portes
à d’autres corps d’armée.

Depuis, la piétaille a déserté la
place. Pas les officiers qui dirigent
la fondation privée propriétaire du
chalet et ont recruté Denise et
Marcel Horst-Jaquet – deux ci-
vils, deux vétérans de l’hôtelle-
rie et de la restauration – pour
prendre le commandement de cet
établissement public. Lui est Hol-
landais («Je suis en Suisse depuis
quarante-six ans.») et elle Fri-
bourgeoise («Non, Gruérienne!»).

A leurs hôtes de passage et à ceux
qui restent dormir, ils offrent un
accueil chaleureux et une cuisine
minutemêlant plats d’antan et du
terroir. Il paraît que les couchers de
soleil que l’on peut admirer depuis
la terrasse sont somptueux. Et à
défaut, il est toujours possible de
se consoler avec unemeringue et
de la crème double par exemple.
«La vie, ici, estmoins stressante
qu’en bas», concluent en chœur
Denise etMarcel.
Infos:www.chaletdusoldat.ch,
info@chaletdusoldat.ch,
026 929 82 35.

Le topo
Départ et arrivée: parking du
Chalet du Soldat ou Musersbergli.
Distance: près de 12 km.
Durée: environ 4 h 30.
Dénivelé: 750m.
Difficulté:moyenne.
Equipement: bonnes chaussures
demarche.
Accès: en voiture, Bulle-
Charmey-Jaun/Bellegarde,
traverser ce dernier village,
bifurquer à droite (direction
«Chalet du Soldat») et grimper
jusqu’au parking; en bus des TPF
depuis Fribourg (245) ou Bulle
(260) pour Jaun-Kappelboden.
Descendre au terminus et
marcher 5 minutes pour rejoindre
le départ du Gastlosen-express,
le télésiège qui monte au
Musersbergli.

SURNOTRESITE

Téléchargez
la carte de la
randonnée

sur www.migrosmagazine.ch,
rubrique «Au quotidien»

la carte de la 
randonnée


