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Salut à tous,  
 
Après la cordiale bienvenue de notre Président à Rolf Müller, nouveau membre, innovation de notre chef de course avec 
son topo de chantier sur la course du jour.  
 
Grand et joyeux démarrage puis passage devant une belle demeure d’outre-Sarine, pour continuer en direction des 
marais de Guin, où la nature nous a laissé entrevoir ce qu’elle deviendra bientôt avec sa flore, ses marais peuplés de 
sphaignes et de massettes, mais aussi de baies et d’allées de bouleaux ou rangées de saules, que surplombe une haute 
tour d’observation en bois. Etrange, le miroir des étangs renvoyait un paysage plus net que l’original.  
 
Beau chemin jusqu’aux pieds de l’impressionnant viaduc de Grandfey, lieu d’une agréable pause pastorale à 601m 
d’altitude, dans le cadre d’une nature accueillante, dotée d’une magnifique allée d’arbres qui invitait à la promenade. 
Traversée du  viaduc en son centre, avec vue sur la Sarine et au loin le lac de Schiffenen, avant le pénétrer dans le Bois 
de Grandfey.  
 
Parcours autour de la caserne et le long des voies CFF, pour gagner Fribourg et le Café de la Gare, où nous attendait un 
généreux et convivial apéritif dînatoire offert par nos amis septuagénaires et octogénaires. Félicitations et grand merci à 
Albert Bozzini, Charles Cossy, Guy Cottet, Auguste Heinzer, Francis Michon, Werner Portmann et Marcel Vouillamoz, 
pour ce moment d’amitié fraternelle. 
 
Un tout grand bravo et vif merci à notre ami Jacques Girardet, pour la parfaite organisation d’un magnifique parcours qui 
aurait ravi tant Goethe que Molière ! 
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
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