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Salut à tous,
C’est dans la Commune du Haut-Intyamon, plus précisément au barrage de Lessoc, que notre Président et chef de
course nous a donné de bonnes nouvelles de notre ami François Gindroz, à qui nous adressons nos vœux de prompt
rétablissement et nos plus amicales pensées. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Norbert Bussard a
également eu le grand plaisir d’informer son monde du fait que grâce à la célérité de notre ami Werner Haefliger, le riche
N° 97 des Jeudisteries sera édité et distribué dès le 9 mai prochain. Qu’on se le dise !
Le proche petit lac nous a ensuite invités à passer au-dessus du barrage à contreforts et de la centrale électrique, afin
de prendre la direction du village de Lessoc pour y découvrir sa célèbre fontaine (*), ses belles maisonnées ainsi que
l’église Saint-Martin. Par la Comba, nous avons poussé les affaires jusqu’à Les Raquiers et Le Bu en passant entre Clos
du Pertet et Pra Rosset. Le sentier s’est longuement prolongé par Comb’Arimbourg pour enjamber La Tâna et traverser
le village de Grandvillard, afin de continuer notre chemin puis de bifurquer à Fin des Toules en vue d’atteindre La Gîte, et
de suivre tranquillement le cours de La Sarine sous Les Auges, en ignorant l’Enfer.
En ces lieux, la Commune du Bas-Intyamon s’entourait autant d’Enney qu’Estavannens, et nous nous sommes un peu
éloignés de la rivière pour la traverser plus tard sur le solide Pont qui Branle. Ensuite, C’est après avoir doublé La
Bérauta et Le Pont que nous avons gagné la Gare de Gruyères en passant, qui par le sentier sous le Château, qui par la
route via Epagny, afin de prendre le bon verre de l’amitié à l’enseigne du Relais de Gruyères. Santé et conservation !
Félicitations et vifs mercis à Norbert Bussard, chef de course, respectivement Hans Hilty, chef de course du groupe B,
pour la parfaite organisation et l’agréable rythme de marche d’un parcours de longue durée, qui nous a tous fait revenir
aux sources intarissables de la belle et riche région de la Gruyère, dont la légende raconte qu’en 1349, un troupeau de
chèvres munies de torches enflammées sur leurs cornes, a été lâché par la porte du Belluard pour dévaler la colline au
cœur de la nuit. Les attaquants fribourgeois et bernois s’enfuirent devant cette armée du diable, qui volait au secours
des gruériens !
NB Grand merci à Jean Bangerter d’avoir alimenté le clip de ses superbes prises de vues en compagnie du Groupe B,
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. (ABSENT aux courses du mardi 8 mai et du jeudi 24 mai 2018)
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)
2018.05.03 Lessoc-Gruyères Photos J. Bangerter et B. Joset : https://photos.app.goo.gl/PSbDHV5uHDd4Lbvq6
2018.05.03 Lessoc-Gruyères Photos H. Hilty
: https://photos.app.goo.gl/g4rQOCqaQZUWSNpn2
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.

https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&E=2572034&N=115509
1&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4333160
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
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(*) La légende de la Fontaine de Lessoc : http://www.notrehistoire.ch/medias/32467
L’artiste Sarah H. : http://www.sarah.ch/fr/accueil/
La Suisse raconte : http://www.lasuisseraconte.ch/conte/la-chevriere-de-gruyeres-3/
L’aviation militaire suisse :
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Venom
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Vampire
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