
 

 

 

 

3 AU 6 JUIN 2021 
 
 

TOUR DES GASTLOSEN 
 

4 jours de trekking dans nos 
Préalpes 

 

Vous ne saviez pas quoi faire du weekend prolongé de la Fête-

Dieu ? Ça tombe bien ! On a une belle proposition pour vous : 

Le printemps est là et la nature se réveille ! Venez vous dégourdir 

les jambes, respirer l’air frais, découvrir une belle région et 

passez du bon temps. 5 à 6h de marche par jour. 

Ce trekking nous emmènera à travers le paysage calcaire des 

Gastlosen, nos Dolomites à nous. Le chemin serpente à travers 

les pâturages et sur des crêtes avec de superbes points de vue. 

L’accueil légendaire des refuges de la région sera un vrai plaisir 

pour nos jambes fatiguées et nos estomacs affamés. 

Etapes variées, pas de difficulté technique, itinéraire en boucle 

avec retour au point de départ en transport public. 

Allez ! Venez vous joindre à nous pour cette belle aventure et 

laisser vous guider, l’esprit libre… 

 

Prix par personne dès 4 clients : Fr. 795.- avec demi-pension 

1er jour :  
8 km D+1200m D- 430m 

Départ de Jaun, montée sous 
le versant est des Gastlosen, 
col de l’Oberberg, descente 
sur le Chalet du Soldat. Nuit 

sur place 

2ème jour: 
12 km D+870m D- 760m 

Traversée de la vallée du 
Gros Mont, à travers marais 

forêts et pâturages. Le 
chemin longe la face sud des 

Dents de Brenleire et 
Folliéran. Nuit à la cabane 

des Marindes. 

3ème jour : 
16 km D+880m D- 1200m 

Départ matinal en direction de 
la Dent des Bimis, traversée 

sous le Vanil Noir et descente 
en direction de Château 

d’Oex. Nuit à la cabane des 
Choucas 

4ème jour : 
12 km D+670m D- 1450m 

Montée vers la pointe de 
Cray, traversée vers l’Aiguille 
et descente par la Joux Noire 
jusqu’au village de Lessoc. 
Retour à Jaun en transport 

public. 
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