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Amis Jeudistes, 
 
Ce jour-là, après sept changements de transports, nous sommes arrivés en haut du Moléson à 9h30. De là, un magnifique 
panorama de montagnes s’est offert à nous. Malgré un léger tapis de nuages en contrebas, et nous empêchant de voir le lac, 
nous sommes montés - Gr A et Gr B totalisant 17 personnes - les 36 mètres pour être au sommet à 2’002m d’altitude. De là, 
notre chef de course, en la personne de  François Gindroz, connaisseur sans limites des montagnes, nous a fait le topo du 
panorama et nommé Roland Pilet en qualité d’adjoint.  
 
Le groupe A, constitué de 12 personnes, a démarré son périple par une descente de 525m jusqu’à Gros Plané, apprécié à des 
niveaux différents selon nos capacités du moment. Nous sommes remontés de 661m en passant par un lieu nommé Villard 
Dessus, en tutoyant La Teysachaux à notre droite, et finalement en longeant la crête conduisant à Moléson-Observatoire. 
 
Belle journée, avec un temps parfait pour ce genre d’exercice, et un magnifique panorama illimité des montagnes de La 
Gruyère et d’ailleurs ! 
 
Merci à l’organisateur François Gindroz. 
 
Cordiales et amicales salutations.  
Dominique Farine 
 

 
 

Le Moléson-Amicale des Jeudistes-Groupes A et B - 23.09.2021 

 
Cliquer 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.  
 
2021.09.23 Raccourci photos de D. Farine Gr A  :  2021-09-23-Jeudistes-Moléson 
 
Ci-après, GPS et tracés établis par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 
 
2021.09.23 Parcours Le Moléson Groupe A                : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 
2021.09.23 Parcours Le Moléson Groupe B                : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://www.mycloud.ch/l/P006572634C9C9981B9F7268C61D5ECD4159442872139879B151EAF9A2DF3C62A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=3.71&E=2566710&N=1154871&trackId=7812401
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=2.41&E=2567965&N=1156149&trackId=1226105278

