
Randonnée Ruines du Jaun   ̶   Samedi 19 septembre 2020 
 
Cheffe de course : Claire-Lise Demierre 
 

Il est 9 heures ; tous les participants se retrouvent à la Villette devant l’Hôtel « zur 

Hochmatt ». Soulagement, le restaurant est ouvert et un petit café est le bienvenu. 

 

Le départ de la course est donné par notre 

cheffe Claire-Lise. Le temps est couvert et une 

petite pluie nous accompagne, mais elle ne 

nous effraie pas. Nous parcourons la plaine le 

long du cours d’eau de la Jogne jusqu’au 

village  de Jaun en passant devant l’ancienne 

église Cantorama devenue une salle de 

concert. Pause banane et arrêt pipi ! 

 

Nous montons de 1064m (Jaun) à 1415m sur 

un chemin caillouteux. En zig-zag dans une 

prairie jusqu’à la route qui conduit à 

« Euschelspass-Ritxlialp ». Nous repre-

nons un sentier pour une descente 

agréable jusqu’aux Ruines du Jaun. Il est 

midi autour d’une table qui nous 

accueille pour un pique-nique mérité 

avec un verre de vin offert par les 

« Wider » ; merci ! De là, nous avons une 

vue magnifique sur Bellegarde et la 

vallée. Au loin, le Moléson nous fait 

coucou entre nuages et soleil. 

 

Historique des Ruines : 

L’édification du Château Fort est malheureusement difficile à déterminer, mais probablement 

au 12ième siècle. La vallée de la Jogne était la propriété des Seigneurs de Corbière. Ils ont 

construit sur ce rocher leur résidence d’été. Mais à cette époque les Seigneurs n’étaient pas 

toujours en mesure de conserver leurs terres : 

1250   Richard de Corbière agrandit le Château ; 

1404   Pierre de Corbière vend sa part de terre au Comté de Gruyère ; 



1407 Le Château Fort est pratiquement détruit suite aux conflits armés entre                               

Gruyère et Berne ; 

1408  La paix s’installe et les prisonniers sont libérés, le Château n’est pas reconstruit ; 

1994  Sur initiative d’Alphonse Cottier, un comité se forme pour sauver ce qui reste des 

ruines. Création de la Fondation Burgruine « Ballavuarda » ; 

1995  Des travaux de restauration et le canton de Fribourg avec diverses communes 

avoisinantes, des privés ainsi que la Loterie Romande, contribuent au financement ; 

2005  Fin des travaux de restauration.  

 

C’est dans la forêt que la descente se 

poursuit. Bien humide au début, mais cela 

s’arrange part la suite. Un arrêt à la Grotte 

de la Vierge avec Ste Bernadette ;  St 

Nicolas-de-Flue devant sa chapelle. 

Méditation à la lueur des bougies ! Nous 

traversons la route qui mène au col du 

Jaun pour retrouver le chemin du retour. 

Nous admirons une majestueuse cascade 

avec un 

parterre 

de 

mousse, 

c’est 

superbe ! 

L’eau de cette chute viendrait des Morthey (dixit François). 

 

Une remontée de 180m de dénivelé à travers une jolie 

forêt avec parcours Vita et une construction d’un canapé. 

Retour à l’Hôtel « zur Hochmatt ». Cette fin de course est 

pénible pour moi, les jambes fatiguées, mais contente de 

cette randonnée effectuée dans la bonne humeur. Merci 

Claire-Lise pour la découverte de ce parcours inconnu des 

participants. 

Après une bonne verrée pour apaiser notre soif nous 

prenons congé de tous. 

 

Les participants : 

Demierre Claire-Lise, cheffe ; Gobet Daisy et Michel, 

Jungo Héribert, Burke Christiane et Toni, Wider 

Brigitte et Cello, Schwab Sylvie, Seydoux François 

et  

 

Bardy Marie-Hélène, chroniqueuse 

 


