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Salut à tous,  

Au départ de la Station Montet Bif, c’est après les mots du Président et de notre chef de course que nous avons pris la 
route du Péage, qui nous a réservé de belles ouvertures sur le Château de Rue, entouré ce jour-là d’une belle 
campagne et de forêts chamarrées. Chemin faisant, les talus encore verts se paraient de feuilles sèches et juste avant 
de traverser le ruisseau du Charrotton, une clairière se préparait à recevoir de la visite en sortant son plus beau tapis et 
un joli banc de bois.  

Peu après, c’est à découvert que nous avons porté notre regard sur le château et une grande ferme, avant d’entrer dans 
la forêt Le Saugy, pleine de lanternes dorées. Au carrefour Promasens-Gillarens-Blessens, tout Rue paraissait porté par 
la canopée. Ensuite, nous avons enjambé le ruisseau du Passiau pour longer Riondbochet et traverser Arlens. Puis à 
hauteur de Favery, nous avons pris le plus beau des chemins pour nous rendre à Chapelle St-Joseph.  

Après avoir fait halte en l’abri spirituel, nous avons repris la route pour bifurquer vers Mossel et Gros Essert en vue de 
retrouver le carrefour de Favery. De là, nous avons pris la direction de Blessens, pour bifurquer cette fois-ci vers Arlens, 
Les Crottes, et passé le Marais, nous avons contourné La Tannerie pour traverser à nouveau le ruisseau du Charrotton, 
et remonter la pente jusqu’à la rue du Casino, respectivement le café-restaurant de l’hôtel de ville, où le bon verre de 
l’amitié nous a été offert par notre chef de course. Grand Merci ! 

Félicitations et grand merci à Gilbert Beaud, chef de course, respectivement Jean-Roger Bonvin, adjoint, pour ce très 
agréable parcours au milieu des feuillages pourpres et mordorés d’une très jolie région, où une chapelle a été érigée et 
dont Victor Hugo, dans Ave Maria, gracia plena, traduisait ainsi en décembre 1830 :  

Oh ! Vous faites rêver le poète, le soir !  
Souvent il songe à vous, lorsque le ciel est noir,  

Quand minuit déroule ses voiles ;  
Car l'âme du poète, âme d'ombre et d'amour,  

Est une fleur des nuits qui s'ouvre après le jour  
Et s'épanouit aux étoiles ! 

 
Cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
  

2016.11.10 Rue-Chapelle St-Joseph   Photos B. Joset : https://goo.gl/photos/8r9QHN8r6Yeq6dee9 

2016.11.10 Rue-Chapelle St-Joseph   Photos H. Hilty : https://goo.gl/photos/F98tZUebimu91HuA6 

Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.   

 

https://goo.gl/photos/8r9QHN8r6Yeq6dee9
https://goo.gl/photos/F98tZUebimu91HuA6
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=2.5&X=553858&Y=161617&layers=Wanderland
&trackId=3168974 

  
 
 

 
 

Stamm jeudistique du 10 novembre 2016 
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