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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée au Lac Noir, notre départ est intervenu à la station Gypsera (Alt. 1’046m) en télésiège, depuis lequel nous 
avons pris grand plaisir à admirer les paysages en gagnant la station de montagne Riggisalp (Alt. 1’485m). C’est à cette altitude 
que notre chef de course a présenté un circuit qui, selon les termes qui lui étaient associés, anticipaient de notre entière 
satisfaction à le parcourir.  
 
Nous avons donc entrepris notre agréable marche à pied sur le Panoramaweg (Alt. 1’511m) et l’accueillant Riggli-Weg, où, de 
mémoire de Jeudistes, nous n’avions jamais croisé autant d’enfants en course d’école, accompagnés de leurs maîtresses. Un 
peu plus tard, nous avons fait une brève halte à la charmante Alphütte Untere Euschels (Alt. 1’442m), respectivement Alphütte 
Obere Euschels (Alt. 1’550m) pour le regroupement, puis la vue  sur les Gastlosen et le croisement d’un couple de gentianes.  
 
La poursuite du parcours s’est effectuée jusqu’à Euschelspass (Alt. 1’567m), avant d’atteindre Bergrestaurant Ritzli-Alp (Alt. 
1’516m) pour le pique-nique-soupe. Après les chaleureuses retrouvailles d’avec nos amis du groupe A, nous avons pris la route 
pour aller en direction de Alphütte Obere Dorfallmet (Alt. 1’319m), en suivant le cours de l’Allmenbach jusqu’au très beau village 
de Jaun, son original et beau cimetière, ainsi que le stamm proche du Jaunbach et du torrent qui s’y déverse en une magnifique 
et puissante chute blanche.  
 
Félicitations et vifs mercis à André Bugnon, initiateur du circuit et chef de course du groupe A, respectivement Jacques 
Girardet, chef de course du groupe B, pour les parfaites organisation et conduite d’un superbe parcours dans la vallée du Lac 
Noir, le district de la Gruyère au sein des Préalpes fribourgeoises, et prenant fin à la terrasse du stamm de Bellegarde (Jaun), 
pour du plaisir en cascade. Bravo ! 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran)  
 
2021.07.01 Lac Noir (Télésiège)-Jaun Gr B – Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/gNhCWHJqM1dmuvkYA 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.07.01 Parcours Lac Noir-Jaun Gr B    : Carte La Suisse à pied (wanderland.ch) 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage : 
 
Lac Noir (Fribourg)                          : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Noir_(Fribourg) 

Bellegarde (Fribourg)                       : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bellegarde_(Fribourg) 

Château de Bellegarde (Jaun)         : http://www.swisscastles.ch/Fribourg/bellegarde.html 

Gemeinde Jaun                               : https://jaun.ch/sehenswuerdigkeiten/default.htm 

https://photos.app.goo.gl/gNhCWHJqM1dmuvkYA
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Noir_(Fribourg)
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