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Salut à tous,  
 
Après les félicitations qu’il a adressées à votre serviteur pour l’article illustré de la Semaine Clubistique de Grindelwald 
dans Passion Montagne, notre Président et chef de course nous a entraînés à sa suite dans un agréable parcours par le 
Lac de Montbovon et Lessoc, où nous avons pris un bon café-double crème accompagné de caillette à l’Auberge de la 
Couronne.  
 
Ensuite, nous sommes passés autour de la fontaine légendaire datant de 1796 et couverte d’un bulbe en 1809, 
actuellement en cours de rénovation. De typiques maisons Lessocoises ont également retenu toute notre attention et 
nous n’avons pas résisté au fait de poser devant l’une d’entre elles pour la photo de groupe. En continuant notre circuit 
au travers d’une forêt aux vives couleurs automnales, nous avons eu la grande joie d’accueillir notre courageux ami 
Jean-Michel Grossenbacher, venu nous rejoindre après être parti le matin même de Othmarsingen.  
 
Un petit groupe est resté à Grandvillard pour se restaurer et notre équipe a poursuivi le parcours prévu en se mettant à 
l’abri d’une scierie pour y prendre le pique-nique. La froidure nous a conduits à reprendre le chemin en suivant la Sarine 
par le riche sentier agro-sylvicole qui mène au Pont-qui-Branle, puis plus tard en bord de route sous le château afin de 
gagner le Stamm du Relais de Gruyères-Gare, où le bon verre de l’amitié a marqué la fin de la course du jour. Santé et 
conservation ! 
 
Félicitations et grand merci à notre chef de course, pour nous avoir fait connaître encore plus profondément cette riche 
et originale partie du district de la Gruyère, aux paysages pleins de doux reliefs, de beaux pâturages et de très agréables 
sentiers.  
 
L’auteur de ces lignes remercie Norbert Bussard, Président, pour le compliment qu’il a reçu au sujet de l’article paru 
dans Passion Montagne, et il étend ses remerciements à François Gindroz pour ses encouragements, ses conseils et 
son soutien, ainsi qu’à l’équipe du Journal de la section des Diablerets pour l’intérêt qu’elle porte à l’Amicale, qui se 
réjouit d’accueillir de nouveaux membres afin de renforcer notre grand mouvement jeudistique !  
 
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-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
 
2015.10.15 Montbovon-Gruyères Gare  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/2TJ5rYFedVfLiuoeA 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 

 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=570360&Y=152120&layers=Wanderland&
trackId=2394480 
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