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Salut à tous,
En gare de Gruyères, notre Président a évoqué sa prime jeunesse passée dans la région, pour donner ensuite de
bonnes nouvelles sur le rétablissement de nos amis Gilbert Beaud, Raymond Erismann, Werner Haefliger et Werner
Portmann. Il a également adressé un amical salut à nos amis André Bugnon, Jacques Girardet, Jean-Pierre Paschoud et
leurs épouses, qui ont effectué les courses de reconnaissance en prévision de la semaine clubistique, qui se déroulera
du 24 au 29 août 2015 à Grindelwald. Avant de mettre le cap sur le village de Gruyères, Norbert Bussard a initié un
moment de recueillement à la mémoire de notre Président défunt Alain Junod, qui a été victime d’un terrible accident le
31 juillet 2014 au retour de la Pierre Avoi.
Au village de Gruyères, la rénovation d’un édifice par de grands noms nous a rassurés sur la bonne préparation des
randonnées de Grindelwald, et nous avons aussi fait des découvertes intéressantes sur la configuration du village au fil
du temps, en particulier sur les mesures à grains datant du 12ème siècle. Depuis la place de l’église, c’est à un très riche
parcours que notre chef de course nous a invités le 30 juillet 2015, en désignant notre vaillant serre-file et ami René
Thierry. Le chef de course et ami Henri Recher a également pris la parole pour lancer un appel auprès de l’assistance
afin de s’adjoindre la collaboration d’un Jeudiste susceptible de le seconder le 10 septembre 2015 et ce, dans le
magnifique circuit allant de Erschmatt, Guttet et Albinen au-dessus de Leuk (Loèche). Nul doute que son appel sera vite
entendu.
Ensemble, nous avons pris le chemin en contrebas du château jusqu’à Le Cheiny, pour traverser la route de l’Intyamon
afin de prendre le chemin du Châtelet jusqu’au Pont qui Branle et traverser la Sarine pour suivre son cours jusqu’à la
Chapelle Notre Dame des Marches (Alt. 737 m), où nous avons pris la pause banane autour d’un vénérable tilleul. Nous
avons gagné Broc via Clos Tena et Forcel, puis entre Les Ages et Liaubon et enfin pu bifurquer avant Le Prâ (Alt. 720
m), pour entrer dans les impressionnantes Gorges de la Jogne, dont nous avons remonté le cours jusqu’au Barrage de
Montsalvens, pour la jointure et le pique-nique avec le Groupe B.
Après les informations pertinentes fournies par notre ami André Hoffer sur l’origine et la construction de l’ouvrage, nous
avons tous entrepris la traversée du barrage et continué le chemin au bord du lac par Presqu’Ile, pour traverser la
passerelle suspendue et monter l’escalier menant à la rue du Ctre à Charmey, pour le bon verre de l‘amitié offert au
café du Sapin par notre ami François Gindroz à l’occasion de ses 10 ans à l’Amicale des Jeudistes. Santé, conservation
et grand merci !
Félicitations et vifs mercis à notre chef de course Denis Chapuis, respectivement René Thierry, pour nous avoir fait
connaître un original et très riche parcours dans la Gruyère, où la tradition et la géologie se révélaient à chaque pas et à
chaque regard, et dont le dernier mot revenait de droit à la Grue et aux Gastlosen Bravo et merci !
Cordiales salutations et à bientôt. Bernard Joset (Absent le jeudi 6 août 2015)
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)
2015.07.30 Les Gorges de la Jogne

Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/fgxcmE9DksH8wbCdA

Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile. Cliquez sur le lien ci-après :
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&logo=yes&season=summer&bgLayer=pk&resolution=250&E=263175
0&N=1189000&layers=Wanderland
Suisse Mobile pour IPhone : https://www.schweizmobil.ch/fr/application-de-suissemobile-f.html
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