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Salut à tous,  
 
Après la présentation du parcours et de ses anecdotes historiques par notre chef de course, l’on sourit à penser qu’il y a 
plusieurs siècles, nous aurions traversé les villages de la commune de Gessenay, en commençant par le Châtelet, que 
Jean Rosset inondait déjà de ses rayons bienfaisants.  
 
Mais si depuis lors, les forces bernoises se sont exercées à leur tour et se maintiennent encore de nos jours, nous avons 
constaté que leur influence n’a pas engourdi une région vouée à l’économie alpestre, hôtelière et sportive, qui a 
conservé ses particularités, son style, ses doux reliefs et son indéniable charme.   
 
C’est ainsi que lors d’un circuit original entre Gsteig Bei Gstaad, Feutersoey et Grund Bei Gstaad-Moosfang, orné tout au 
long du chemin par les baies du sorbier des oiseleurs et une grande tablée de pique-nique, nous avons suivi le cours de 
la Sarine, partie du col de Sanetsch pour s’écouler jusqu’à Gstaad, avant de s’étendre dans le Pays-d’Enhaut, la 
Gruyère et le grand district de la Sarine à Fribourg, pour se jeter dans l’Aar et canton de Berne. 
 
Vives félicitations et grand merci à Francis Michon, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un inédit 
et admirable parcours dans la vallée supérieure de la Sarine, préservée, riche de son passé et de ses traditions, auquel 
un Jeudiste est venu spécialement du canton de Lucerne pour y participer, et l’autre, fils de paysan-bûcheron, qui est 
venu de nulle-part transformé en berger de montagne, afin de retrouver ses racines parmi les siens !    
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. (Absent le jeudi 17.09.2020) 
Bernard Joset  
 
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 choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2020.09.10 Gsteig b. Gstaad-Grund b. Gstaad-Moosfang-Gr B-Photos F. Gindroz-B. Joset :  
 
https://photos.app.goo.gl/HP5p7ATfqpnPHkDZ6 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du reportage :   
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorbus_aucuparia#Les_fruits 

https://www.netz-wandern.ch/wanderungen/194-gstaad-feutersoey-gsteig.html 

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

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/District_du_Pays-d%27Enhaut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_la_Riviera-Pays-d%27Enhaut 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tufi%C3%A8re 
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