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Salut à tous,  

C’est en gare de Palézieux que Francis Michon nous a informés du fait que notre ami Robert Pictet devait subir 
prochainement une intervention en clinique, et nous saisissons cette occasion pour lui transmettre tout notre soutien et 
nos plus amicales pensées, ainsi qu’un prompt et durable rétablissement avant son retour parmi nous.  

De son côté, notre chef de course a surpris son monde en présentant un parcours inédit et varié se déroulant en grande 
partie dans le district de la Veveyse, et c’est dans un esprit curieux et ouvert à la découverte que nous avons quitté 
Palézieux pour bifurquer à hauteur de Les Biolles, afin de prendre le vicinal en direction de Verdan et Les Derbalys, et 
suivre sous Franel le sentier de la rive gauche de La Broye, dont nous avons remonté le cours presqu’au point de 
jonction d’avec le ruisseau Tatrel.  

Une petite halte s’imposait dans la clairière joliment ombragée, et c’est avant de traverser Le Tatrel pour atteindre 
Tremalla et le village de Tatroz, que via Le Petit Crêt, nous avons traversé la route menant à Remaufens, en doublant 
Combeymont, en passant au milieu d’En Pena et Entre deux Ages, puis au travers de Vuarat et La Perrouletta, en 
préalable à la jonction d’avec le groupe B, et prendre le pique-nique dans la forêt avant d’arriver aux ruines du Château 
fort médiéval de Bossonnens.  

Il convient de relever que par la nature des lieux, la vie champêtre, les objets insolites, les reliefs mamelonnés couverts 
de massifs arborés et un site riche d’enseignement au niveau de l’histoire régionale et remontant au moyen-âge, notre 
course du jour s’est révélée généreuse et pleine d’attraits. C’est dire ainsi que le cœur vibrant d’allégresse, nous avons 
gagné Palézieux via La Goletta, La Mésaleire et Les Biolles, pour rejoindre le groupe B au Café de l’Union, pour le bon 
verre de l’amitié à l’enseigne du soleil, de joyeuses retrouvailles jeudistiques et de l’amitié fraternelle.  

Vives félicitations et un tout grand merci à Hans Hilty, chef de course, respectivement Guy Cottet, chef de course du 
groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un riche parcours champêtre, historique et inédit, avec 
comme point d’orgue le projet d’installation du bourg entre le château au nord et la tour ronde au sud, dont les historiens 
s’accordent à dire qu’Amédée d'Oron, Seigneur de Bossonnens, en rêvait ! 

Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  

Un tout grand merci à Dominique Farine, François Gindroz et Hans Hilty, pour avoir enrichi le reportage du 27 septembre 
2018 de leurs magnifiques photos.  

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) 
 
2018.09.27   Photos : H. Hilty-F. Gindroz-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/x5dSKPC5Fy1ajYbp9 
 
2018.09.27 Palézieux-Remaufens-Palézieux Photos  D. Farine : https://photos.app.goo.gl/nPXpHxQEDg3kSWmP9 

 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions de ses hautes prestations.  
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https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2555318&N=1154609
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4789041 
 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bossonnens 

http://bossonnens.org/chateau/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Broye_(rivi%C3%A8re) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudingue 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bossonnens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_blocs_erratiques_de_Suisse 
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