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Amis Jeudistes, 
 
Malgré le temps maussade, départ dans un fabuleux paysage de rêve, un imposant panorama de montagnes et les couleurs 
normalement bleu turquoise à noir du charmant Schwarzsee, vers le paysage calcaire des Alpes de la Gruyère.  
 
Par le col de Euschelpass, le paysage sauvage du Breccaschlund raboté par les glaciers est aussi fascinant que mystérieux. 
Nous avons fait une ascension de 522m pour une altitude maxi de 1’576m, celle-ci jalonnée de buvette d’alpage. Nous sommes 
redescendus pour arriver au restaurant Ritzli-Alp  et enfin nous ravitailler pour reprendre des forces avant de nous diriger sur le 
village de Jaun, tout en admirant les plis et profils (broderie fribourgeoise) du massif des « Gastlosen »  (inhospitalières en 
français), qui ressemblent aux fameuses Dolomites. 
 
Merci à notre organisateur André Bugnon, et à au serre-file Fritz Burgener, pour cette journée bien réussie chez les 
« Dzodzets ».  
 
Avec mes plus cordiales salutations ! 
Farine Dominique  
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et visionner 
l’album, photo par photo ou en diaporama. 
 
2021.07.01 Lac Noir-Jaun  Groupe A - photos  D. Farine : 
 
https://www.mycloud.ch/l/P0033F87F2FF4BE347F9EECA96D4DC5AB650E389F4C019009F7D32DDA17E896F3 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.07.01 Parcours Lac Noir-Jaun – Groupe A : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
Ou via le lien ci-après : 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=6.48&photos=yes&logo=yes&season=summer&E=2587
960&N=1165545&layers=Wanderland%2CStation&trackId=282894528 
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