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Salut à tous,
Après la primeur du circuit de reconnaissance en mai, le Jeudiste-balai culliéran vous invite à revivre le parcours du 14
juin 2012 en images, où ce coin de la Gruyère se révèle dans un cadre enchanteur et grandiose.
Quel que soit le circuit choisi, nous avons tous découvert de nombreux belvédères et des sites à l’authenticité préservée.
Durant notre ascension, quelques chèvres Saanen nous ont accueillis et accompagnés à grand renfort de clochettes,
sous le regard vigilant d’un aigle sédentaire.
Arrivée au Ritzli-Alp (1'510 m. Alt.) Pour le pique-nique, le jambon-röstis ou une fameuse fondue. Pleins de l’énergie de
la table et des montagnes, le trajet de retour s’est effectué en toute quiétude jusqu’à Jaun-Dorf, respectivement la
terrasse de l’Hôtel Wasserfall, pour le verre de l’amitié fort bienvenu.
Un tout grand merci à notre ami André Bugnon qui, de son pas tranquille et sûr, a sonné le départ pour répondre à notre
besoin d’évasion et d’appel de la nature. Il a su nous entraîner à sa suite dans une belle course pleine de charme au
sein de paysages variés, dont nos yeux ne se sont pas privés.
Il convient également de remercier notre Président et ami Alain Junod, pour avoir veillé au confort de tous, en prenant
soin de réserver les transports en car et en train !
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)
2012.06.14 Lac Noir-Jaun Dorf – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/V4CCcNUhA8S1L4Ry5
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