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Salut à tous,
Si le printemps change d’avis comme de chemise, il nous a néanmoins accordé une bonne journée durant la Fête-Dieu
et après les quelques mots de notre vaillant chef de course et de notre Président en contrebas du Château de Gruyères,
nous avons passé la porte du village pour gagner le chemin des Comtes.
Point de jour férié pour la nature, qui s’ouvrait largement sur la vallée de l’Intyamon (là en amont, en patois) au relief
mamelonné et varié, avec ses pâturages, ses forêts et ses montagnes, dont le Vanil noir, sans oublier les nombreux
villages qui ponctuaient notre parcours-découverte.
Après la pause-chalet, la nature nous parlait si bien en chemin, qu’à ce discours, cloches, forêts, passerelles, ruisseaux,
chemins, tourniquets et même troupeaux ont voulu y mettre le nez. Vers la Chapelle Rose, nos esprits ont retrouvé un
peu de repos et nous avons continué notre route jusqu’au chalet d’alpage Les Pechots, où nous avons eu la joie de
retrouver le groupe B et de pique-niquer en plein air.
Notre ami Denis n’est pas venu les mains vides et de larges sourires de satisfaction ont accueilli le vin rosé, les bricelets
et la gentiane du cru. Après la photo-souvenir, reprise du chemin en compagnie de Daniel Beney et Roger Margot, pour
y découvrir ensemble des narcisses et une carrière du Crétacé, ainsi que le passage à couvert de Notre-Dame des
Grâces, puis la grande terrasse du stamm des Préalpes et enfin la gare de Les Sciernes, pour le retour de tous les
Jeudistes, comblés et heureux !
Un grand et chaleureux merci à notre ami Denis Chapuis, pour la parfaite organisation et la conduite d’une originale
course de printemps et ce, dans le cadre d’une région chargée d’histoire, de mystères et de sites magnifiquement
exposés, au sein desquels la nature ordonnance si bien les choses, pour le plus grand plaisir de tous !
Cordiales salutations et à bientôt.
Bernard Joset
Cliquez sur le lien ci-après, ou sur brillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et
visionner l’album de photos de la course du 30.05.2013, en cliquant sur Diaporama.
2013.05.30 Sur le Sentier des Comtes – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/w9PSU8EtZv4QSS6U9
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