RANDONNÉE PR EALPES

A la découverte de la
richesse des Gastlosen

A l'occasion des journées
«Géologie vivante», le nouveau
Sentier géologique des Gastlosen
est inauguré cet après-midi à.16 h.
Douze postes d'observation dévoilent les secrets de la roche.

forme Géosciences de l'Académie
suisse des sciences naturelles. Les tra-

vaux d'aménagement ont été réalisés
durant les étés 2008 et 2009, avec l'appui de la Protection civile fribourgeoise.
L'inauguration officielle du Sentier

aménagé au coeur des géologique des Gastlosen a lieu cet
Préalpes, sur la commune de Jaun, après-midi à 16 h au chalet de Cross
Récemment
le Sentier géologique des Gastlosen Rüggli, sur la route qui conduit de Jaun
invite le randonneur à mieux cerner au chalet du Soldat. Une date qui coïnl'environnement dans lequel il évolue. cide avec les journées «Géologie
Car si grimpeurs et promeneurs affluent vivante» organisées à l'échelle suisse.
en masse dans la région, beaucoup Aujourd'hui et demain, départ des visiignorent sa richesse géologique. Dans tes guidées au même endroit à 10 h
avec retour prévu à 16 h.
cette optique, le nouvel itinéraire
Mess.

d'une durée approximative de 5 heures
pour 550 m de dénivelé entend faire

découvrir à chacun les secrets des III Plus d'infos et inscriptions
roches, leur histoire et les paysages au 079 508 56 71 ou sur
qu'elles déterminent.

www.sentier-geologique.ch

Balisage et brochure
Entièrement balisé, le sentier comdouze postes d'observation

porte

signalés par des panneaux bleus. A
l'exception du premier et du dernier, la
description et les explications géologiques ne figurent pas sur le sentier. Une

brochure de 64 pages, conçue par
l'étudiant en géologie Daniel Rebetez,
est disponible en librairie ou dans les

principaux offices du tourisme. Un
dépliant plus succinct est distribué gratuitement au départ du sentier ou peut

être téléchargeable sur www.sentiergeologique.ch.
Réalisé par l'association Itinéraires
géologiques fribourgeois (IGF), avec le

soutien de l'Université et du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg, le sentier a bénéficié de l'aide financière de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments de Fribourg (ECAB), de la Un sentier qui révèle tous les secrets de la géologie des Gastlosen

Loterie romande ainsi que de la plate-

