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Salut à tous,
Tout à côté de Notre Dame du Carmel, notre Président a donné des nouvelles de l’Amicale et a souhaité une très
cordiale bienvenue à Hans Hilty, nouveau candidat Jeudiste.
Notre chef de course a enchaîné avec la présentation du parcours, prévu de se dérouler dans le cadre d’une région que
nous avons abordée à Bourguillon La Tour, pour la découvrir ensuite par Schürmatt (Alt. 655 m), Ameismüli (Alt. 613 m),
et nous en retourner par la rive du Galterengraben entre 562 et 608 m d’alt., jusqu’au Pont de Berne et Pont du Milieu,
afin de gagner St-Pierre via Planche Inférieure et Supérieure, avant d’arriver au Terminus de Fribourg-Neuveville, par le
funiculaire ou l’escalier.
Pendant que le groupe B visitait la vieille ville, le circuit des Gorges du Gottéron du groupe A s’est révélé être d’abord un
véritable défilé de mode de saison, durant lequel les arbres sortaient leurs tenues chamarrées, pour se poursuivre
ensuite par un sentier forestier, vallonné et sinueux, dans un décor fait de mousse, de cascades, d’escaliers, de
passerelles et de ponts, au fond duquel coulait une rivière entourée d’impressionnantes falaises de molasse.
C’est après un parcours apprécié proche de la Sarine et de la vieille ville, que nous avons rejoint la modernité par la
route des Alpes et atteint le Café du Centre, pour le bon verre de l’amitié.
Félicitations et grands mercis à notre ami Jacques Girardet, respectivement Guy Cottet, pour la parfaite organisation et
la conduite d’une course inédite au sein d’une contrée pleine de charme et d’histoire, qu’en souvenir de Paul-Alcide,
Achille, Paul et Georges Blancpain, il convenait de commander nos bières à l’enseigne du Cardinal !
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)
2013.11.07 Les Gorges du Gottéron – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/cKAnSiLchX8qtMQSA
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