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Editions Randonature - Collection Avanture à la ferme

Chalet du Soldat
Jaun

Chalet du Soldat

 Là-haut sur la montagne, l’est un chalet dans les verts pâturages 
de la Gruyère ... 
Prenez le temps de vous arrêter au Chalet, nous aurons le plaisir de 
vous proposer ...
...un moment de détente
sur la terrasse avec vue sur les plus hauts sommets du canton de 
Fribourg, dans notre réfectoire, ou pour plus d’intimité, vous préférerez 
le “carnotzet” (seulement sur réservation préalable)
...de nos fourneaux
des mets du terroir chauds ou froids de qualité, servis en toute 
simplicité
... pour votre repos
lits en dortoirs. Réservez votre couche à l’avance est plus prudent.

Spécialités:

Restauration
Hébergement

Ouverture:
Tous les jours de juin à septembre
En dehors de ces périodes, n’hésitez pas à nous contacter

A faire:
  Les possibilités d’excursions à pied passant par le Chalet du Soldat sont 

•
•

nOS AnIMAUX

Chiens polaires •

nombreuses. En hiver ou en été, sur un ou plusieurs jours, les sentiers de 
la région sauront vous charmer à coup sûr !
Les 15 kilomètres de calcaire des “Gastlosen” regorgent de voies 
d’escalade de tous niveaux. Les voies équipées les plus proches sont à 
10 minutes seulement du Chalet du Soldat !
A VTT depuis Jaun, ou pour le plus entraînés depuis Schwarzsee, vous 
pouvez rejoindre le Chalet du Soldat en quelques coups de pédales!
Vous souhaitez découvrir les richesses et les secrets de la montagne? 
Bruno Clément  (basé au chalet du Soldat) ou Marlyse Rauber, 
accompagnateurs en moyenne montagne, vous font vivre des 
randonnées agrémentées d’observations et d’explications concernant 
la nature et les habitants de la région.

Accès:
En transports publics: La gare ferroviaire la plus proche se trouve 
à Bulle, mais la mieux desservie est la gare de Fribourg. Le bus met 
entre 30 et 45 minutes depuis Bulle et avant de vous déposer à Jaun. 
Depuis Fribourg il faut compter 1 heure. Depuis l’arrêt de bus de Jaun 
ou d’Im Fang, il faut suivre les panneaux de tourisme pédestre qui vous 
mèneront au Chalet du Soldat en 2 heures 45 minutes.
Depuis l’autoroute: Quitter l’autoroute à Bulle et suivre la direction 
“Jaunpass” en passant par Broc et Charmey
Depuis Jaun ou Im Fang: Puis en arrivant à Jaun tourner à droite à la 
sortie du village. Emprunter la route de montagne sur environ 4 km. 
Finalement, pour arriver à ce petit coin de paradis, il faut compter :
- 1 heure à pied depuis le parking en dessus de Jaun
- 1 heure à pied depuis le parking en dessus de Im Fang

COntACt

Olivia Milan
Mobile +41 (0)79 411 91 33 (après 17h00)
Rodolphe Pasquier
Tel. +41 (0)26 929 82 35
info@chaletdusoldat.ch / www.chaletdusoldat.ch
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