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Salut à tous,
Si des perturbations ferroviaires ont conduit notre groupe à Moléson-sur-Gruyères une heure plus tard que l’horaire
prévu, les dispositions, qu’en regard des prévisions météorologiques, notre prévoyant chef de course avait prises
quelques jours auparavant, ont permis de maintenir le cap sur Plan-Francey pour tout le groupe.
C’est donc à hauteur de La Pierre à Catillon que nous avons débuté notre parcours par temps sec, en passant à côté de
la luge d’été et vers la fromagerie d’alpage, devant laquelle notre cicérone n’a pas hésité à brasser le caillé. Lors de
notre ascension dans les pâturages, il nous a été donné d’observer de beaux paysages, incluant le joli hameau que nous
venions de quitter, mais aussi le Château de Gruyères, respectivement les Dents de Broc et du Chamois.
Lorsque nous poursuivions notre chemin pour nous rendre aux pieds du sommet du jour, nous avons doublé une
imposante ferme d’alpage qui nous encourageait à marcher plus loin, plus haut et plus près du symbole de la Gruyère,
avant d’arriver à la Station de Plan-Francey (Alt. 1'520m). Passé la pose jeudistique du groupe au complet devant le
Moléson, ce fut la pause à l’intérieur du proche et accueillant restaurant, autour d’une grande tablée moitié fondue,
moitié pique-nique, que le Fendant de Sion, offert généreusement par Pierre Allenbach, a réunies dans une ambiance
hautement jeudistique.
Après une petite ondée lors de la très agréable marche du retour, nous avons gagné le Stamm de Moléson-surGruyères, placé à l’enseigne du repos, de la joie, de l’échange et de l’amitié fraternelle, avec les rafraîchissements
offerts gracieusement par François Gindroz, que l’on remercie vivement et que l’on félicite pour les parfaites organisation
et conduite d’un parcours inédit dans la Commune de Gruyères, chère à Norbert Bussard, Président, pour y avoir passé
les six premières années de sa vie, et dont l’évocation de Ma Gruyère lui rappelle le refrain : « Ò mon pays, ta
souvenance fera bondir mon cœur ! ». (*)

L'Armailli, par Gustave Roux – 1869 (°)

Avec mes plus cordiales et amicales salutations.
Bernard Joset
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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)
Jeudistes 2020.10.01 Sous le sommet du Moléson Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/KWTDRWSyG6zRAvnL7
Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :
https://www.la-gruyere.ch/fr/Z9357/moleson-sur-gruyeres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mol%C3%A9son
https://www.moleson.ch/fromagerie-dalpage/
https://www.letemps.ch/culture/chaudron-cuivre-piece-maitresse-chalets-dalpage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casimir_Meister
https://www.amazon.de/Casimir-Meister-1869-1941-handschriftlichen-Ver%C3%B6ffentlichungen/dp/3952313424
(*) Casimir Meister : Voir Rubriques N° 221, 222, 223 ci-après :
http://www.zbsolothurn.ch/sites/default/files/Casimir-Meister-Werkverzeichnis.pdf
(°) Armailli, fonction-histoire et tradition : https://fr.wikipedia.org/wiki/Armailli
Armailli, définition et descriptif du dictionnaire historique suisse : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/044297/2014-05-15/
Ignace Baron (1816-1873), poète suisse, auteur de Ma Gruyère et de L’Armailli du Moléson, musique Casimir Meister et
interprété par l’abbé Joseph Bovet (1879-1951) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_Baron
Dans Tintin et le Crabe aux pinces d’Or, le Capitaine Haddock cite la première phrase du poème d’Ignace Baron,
l’Armailli du Moléson : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Crabe_aux_pinces_d%27or
En musique, le Chœur des armaillis de la Gruyère (Extraits) :
https://www.fournier-musique.ch/produit/choeur-des-armaillis-de-la-gruyere-le-vieux-chalet/
Les Alpes suisses dans la Littérature et dans l’Art : https://doc.rero.ch/record/18019/files/TA_2635.pdf
Le restaurant de Plan-Francey : https://www.moleson.ch/pf/
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