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Salut à tous,  
 
Curieusement, c’est par la rue de Lausanne que nous sommes entrés dans Fribourg, pour nous rendre en direction de 
l’Hôtel de Ville. Et après avoir pris le plus Court-Chemin, nous avons traversé la Sarine par le Pont de Saint-Jean pour 
gagner la Grand-Place de la Fontaine de St-Jean-Baptiste.  
 
Notre chef de course y a présenté son parcours et nous l’avons suivi sans hésiter par d’agréables chemins tels que 
Sonnenberg et le chemin de Lorette, qui, à eux seuls, nous ont fait découvrir la chélidoine, l'église St-Joseph et le 
monastère de Montorge, mais aussi et surtout la petite Chapelle Saint-Josse et la Chapelle de Lorette. Rarement, en un 
si court trajet sur une route pavée, il nous a été donné d’admirer autant d’édifices anciens, en parfait état de 
conservation, et de jouir également de splendides perspectives sur la vieille ville de Fribourg, s’étendant jusqu’au célèbre 
Pont de la Poya. 
 
Il était donc tout naturel que passé la Porte de Bourguillon, Beau-Chemin et Breitfeld ont bien mérité leurs noms, par le 
magnifique lieu de pause où ils nous ont conduits. Un beau passage en forêt entre ombre et lumière a suivi, et le sentier 
forestier passait par le Pont de Pérolles, pour la halte pique-nique. Grégoire a donné le ton de l’escalade, et nous avons 
continué jusqu’au Lac de Pérolles.  
 
Ensuite photo de groupe au barrage de la Maigrauge et à notre arrivée à Fribourg, c’est par l’escalier du funiculaire que 
le sort - et Grégoire Testaz - nous ont fait connaître le calcaire gréseux et ses trésors figés pour l’éternité. De son côté, 
André Bugnon a su nous consoler des nombreuses marches à monter en indiquant que nous pouvions nous targuer 
d’être arrivés plus vite que le funiculaire. C’est dire aussi que le bon verre de l’amitié au café du Centre a clôturé une fort 
belle journée !  
 
Félicitations et vifs mercis à Norbert bussard, respectivement Grégoire Testaz, pour l’organisation et la conduite d’un 
magnifique parcours historique et botanique dans le cadre d’une région, où, après la dernière fonte des glaces, la Sarine 
a creusé son lit en érodant la molasse, donnant ainsi naissance aux belles falaises qui font le charme de Fribourg. (1).   
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur l’un ou l’autre 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) 
 
2016.05.03 Le tour du lac de Pérolles  Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/d8Aqyvn5coUbNFMb8 

2016.05.03 Le tour du lac de Pérolles Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/t1ABuvzx9rjqJnvf8 

 
Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : (1) 
 
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0172.html 
  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg_(ville_suisse) 
 
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/eau/_www/files/pdf89/sarine_fil_histoire.pdf 
 
 

 

https://photos.app.goo.gl/d8Aqyvn5coUbNFMb8
https://photos.app.goo.gl/t1ABuvzx9rjqJnvf8
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied/services/lieux/ort-0172.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg_(ville_suisse)
https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/eau/_www/files/pdf89/sarine_fil_histoire.pdf

