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Quelques nouvelles du Chalet du Soldat 
 

Le Chalet du Soldat est encore et toujours un haut lieu du tourisme fribourgeois. Atteignable uni-
quement à pied en une petite heure, soit depuis la place de parc de Stillwasserwald si l'on vient de 
Jaun (Bellegarde), soit depuis le Petit-Mont si l'on vient d'Im Fang (La Villette), le Chalet est at-
trayant pour le randonneur en moyenne montagne tant par beau temps que par temps maussade. 
L'on y est toujours bien accueilli par le gardien ou par son personnel et l'on peut s'y restaurer en 
dégustant de délicieuses spécialités à des prix des plus raisonnables. 

L'objectif principal de la Fondation du Chalet du Soldat de Fribourg, fondée en 1945, consiste à 
maintenir et à entretenir le Chalet situé au pied des Gastlosen, sur une crête exposée aux caprices 
de la nature, non loin du col du Loup (Wolfsort). Pour ce faire, la fondation dispose de deux sour-
ces : la location du Chalet au gardien et le soutien financier des "Ami(e)s du Chalet. 

Une bâtisse en montagne, vieille de plus de 70 ans, nécessite des soins continuels. En 2014, les 
travaux suivants ont été réalisés : 

• changement du câble du téléphérique, 
• réparation du téléphérique suite à un déraillement provoqué par les arbres, 
• entretien et aménagement du chemin d’accès côté Jaun, 
• première étape de l’assainissement de l’ancienne décharge, 
• évacuation des eaux et assainissement du chemin autour du chalet, 
• réfection de la rampe d’escalier et de la terrasse, 
• mise en conformité par rapport aux nouvelles normes de protection contre l'incendie et 

installation d'une alarme-incendie, 
• vidange et nettoyage du réservoir d’eau potable, 
• vidange de la fosse de décantation. 

L'année 2015, comme toutes les autres avant elle, a également vu la fondation procéder à de 
nombreux travaux d'entretien : 

• réparation de la conduite d’évacuation des eaux usées suite à un glissement de terrain, 
• changement de la borne de défense incendie, 
• suite et fin de l’assainissement de l’ancienne décharge, 
• réfection du sentier d’accès côté Petit-Mont suite à un glissement de terrain, avec l'appui 

financier de l'Institut Agricole de Grangeneuve, propriétaire du terrain sur lequel le Chalet est 
érigé, 

• mise en conformité de l'installation électrique, 
• réparation du monte-charge touché par la foudre, 
• première étape de réfection des façades en tavillons (façades sud-est, nord-est et nord-ouest), 

avec l'appui financier de la Loterie Romande, 
• vidange de la fosse de décantation. 

Il est possible de passer la nuit au Chalet. En 2014, ce sont 2'295 nuitées qui ont été comptées; en 
2015, elles se sont montées à 2'760. 

Les Amis du Chalet jouent un rôle des plus importants pour la fondation. Sans leur soutien régu-
lier, les travaux mentionnés ci-dessus n'auraient pas tous pu être effectués dans les délais néces-
saires, ce qui aurait été fort préjudiciable pour la bonne marche du Chalet. En 2014, ce sont 553 
demandes de dons qui ont été envoyées, dont 407 ont reçu une réponse positive. En 2015, il y a 
eu 403 réponses positives pour 563 lettres envoyées. Nous sommes heureux de pouvoir compter 
sur la fidélité de nos donateurs. 
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Durant ces deux dernières années, la fondation a également soutenu financièrement les classes 
d'école fribourgeoises qui, à l'occasion de leur promenade annuelle, passent une nuit au Chalet. 
C'est l'un des buts de la fondation que de faire connaître cette magnifique région de nos Préalpes 
à nos jeunes fribourgeois. Chaque année, ce sont plus de 150 enfants qui bénéficient de notre 
appui. 

Tout récemment, lors du renouvellement des tavillons abîmés par les conditions météorologiques, 
une inscription sur une des poutres extérieures du Chalet a été mise à jour. Elle date de la cons-
truction du Chalet en 1945 et s'intitule comme suit : « Ohé ho, soldats de Fribourg, Dieu bénisse 
notre maison là-haut sur la montagne ». Elle a été à nouveau recouverte par des tavillons tout 
neufs. 

Chaque Fribourgeois devrait avoir été une fois là-haut. C'est l'un des plus beaux coins de notre 
canton et c'est la pièce maîtresse du patrimoine militaire fribourgeois. 

 

Daniel Roubaty, président de la Fondation du Chalet du Soldat 


