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Salut à tous,  
 
Dès notre arrivée, nous avons contourné la gare d’Estavayer-le-Lac en passant par devant le haut bâtiment dédié à 
l’éducation aquatique, avant de traverser la voie ferrée et surprendre une pirogue volante posée sur un toit, qui semblait 
observer autant la station tpf que le mouvement jeudistique.  
 
Après la présentation du circuit du jour par notre chef de course, nous avons débuté notre marche à travers champs en 
enjambant le Ru des Vua, pour continuer au-dessus de la route d’Yverdon et ce, au travers des aires de La Cula puis 
entre Les Caves de Renards et Montilly, jusqu’à La Croix pour une petite halte. Notre passage entre Pré de Ban et le 
Parchy a précédé notre arrivée à Font par Champ Delé du Ru, sa fontaine couverte et son oratoire.  
 
Poursuite du chemin par Les Vignes de Prix jusqu’à La Croix de Font, haut lieu de rencontre d’avec le groupe A, avant 
de nous rendre à l’Eglise St-Sulpice et au Château de Font, pour en revenir et gagner le sentier et le chemin des Grèves, 
les falaises de molasse de Les Côtes vers le Lac et le marécage des Essertons, en vue d’arriver Vers le Moulin et au 
stamm de Cheyres, placé à l’enseigne de joyeuses retrouvailles avec le groupe A, d’un bon verre à la santé de l’Amicale 
et de l’amitié réunis.  
 
Félicitations et très grand merci aux initiateurs du circuit, soit Hans Hilty, chef de course, François Curtet, adjoint 
(Absent), Fritz Burgener, remplaçant Gr A, respectivement Aldo Turatti, chef de course Gr B, pour les parfaites 
organisation et conduite d’un parcours inédit partant de la Cité à la Rose et associé à l’histoire plus que millénaire  des 
lieux, que les nuées ont arrosés légèrement de leur aspersoir en gare de Cheyres, au parfum de la liberté retrouvée ! 
 
Avec mes plus 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, photo par photo ou en diaporama. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à 
droite de l’écran) 

2021.04.29 Estavayer-le-Lac - Cheyres Gr B - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/pJbaZT9oM9vyhTaX6 

Découvrez l’esquisse du parcours du 29.04.2021 via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 

https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&seas
on=summer&resolution=5.61&E=2552428&N=1186727&trackId=208540659 

Découvrez les régions du pays et testez vos circuits via SuisseMobile, en cliquant sur le lien ci-après : 

Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  

https://bebes-nageurs.ch/index.php/centres/fribourg/estavayer-le-lac-stavia 

Brochure communale d'Estavayer-le-Lac by Inédit Publications SA - issuu 
Estavayer-le-Lac.ppt (nervo.ch)                  Histoire - Commune d'Estavayer 
https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/reine-fleurs-fete-cite-rose/story/16058600 
Estavayer-le-Lac | Suisse Tourisme (myswitzerland.com) 

Calendrier des événements|Estavayer-le-Lac/Payerne et Région (estavayer-payerne.ch) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liane_de_Pougy 
Font — Wikipédia (wikipedia.org)                       Pierre du Mariage — Wikipédia (wikipedia.org) 

Font (hls-dhs-dss.ch)                                          Eglise de Font (estavayer-payerne.ch)  
Font-Châbles | Paroisse St Laurent Estavayer (paroisse-st-laurent-estavayer.ch) 

Vidéo de l’Eglise de Font : eglise de font, suisse - Bing video  

Lieux sacrés et particuliers de Suisse et France voisine - Génie du Lieu (geniedulieu.ch) 
https://randonnees-pedestres.ch/circuit/77-cheyres-chables/ 
Fribourg : Le château de Font (swisscastles.ch) 

https://www.fribourgregion.ch/fr/P33508/eglise-de-font 
L'Hirondelle symbolisme (luminessens.org) 

Cheyres — Wikipédia (wikipedia.org)    Découvrir | Cheyres tourisme (cheyres-chables-tourisme.ch) 
Oratoires, croix, et chemins de croix - notreHistoire.ch  Cheyres : Résultat - notreHistoire.ch 
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https://map.wanderland.ch/?lang=fr&p=&kanton=22&layers=Wanderwegnetz&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=5.61&E=2552428&N=1186727&trackId=208540659
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&resolution=28.46&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&E=2506617&N=1133320
https://bebes-nageurs.ch/index.php/centres/fribourg/estavayer-le-lac-stavia
https://issuu.com/ineditpublications/docs/3011_estavayer_mise_2013_light
https://www.nervo.ch/wp-content/uploads/2017/03/Estavayer_le_Lac.pdf
https://www.estavayer.ch/histoire#estavayer-le-lac
https://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/reine-fleurs-fete-cite-rose/story/16058600
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/estavayer-le-lac/
https://www.estavayer-payerne.ch/fr/Z8211/evenements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liane_de_Pougy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Font
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https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000814/2017-04-06/
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https://www.bing.com/videos/search?q=eglise+de+font%2c+suisse&&FORM=VDVVXX
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