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Un bout du chemin de St-Jacques de Compostelle, où l'on parle de verre plutôt plat … 
 
Les Jeudistes, quand on leur parle d'artisanat ou de métiers d'art remontant à l'époque médiévale, ont généralement leurs sens 
en éveil et adorent conjuguer la marche avec des récits ou la vision d'œuvres du passé. Mais serait-ce à cause d'un désintérêt 
subit ou de prévisions météorologiques catastrophiques, que l'effectif du jour ne s'élevait qu'à 8 participants pour le groupe A et 
6 pour celui des B ? La suite du récit nous fait penser plutôt à l'effet de prévisions météo désastreuses ... 
 
Splendidement préparé par Jean Bangerter, le parcours du jour devait nous entraîner le long du sentier du vitrail, en région de 
Romont, coachés par notre chef de course, René Thierry, fin connaisseur de la fondue au vacherin et du repas de Bénichon. A 
la descente du car, en plein centre de Romont, les Jeudistes furent accueillis par de fortes rafales de vent, accompagnées d'une 
pluie fine et glaciale qui rendit l'accueil du lieu plutôt réfrigérant. C'est donc en plein accord avec notre chef de course que nous 
nous engouffrâmes dans la magnifique Collégiale, heureusement bien chauffée, où nous avons pu admirer de lumineux vitraux 
médiévaux, ainsi que ceux d'artistes modernes. Située sur un des nombreux parcours du sentier de St-Jacques, le monument 
offre aux pèlerins la possibilité de timbrer leur crédenciale, attestant de leur passage en ce lieu, ce que René n'a pas manqué de 
nous démontrer à l'envi. 
 
Précédés d'une bonne heure par le groupe des A, les 6 participants B à cette excursion sortirent à regret du lieu sacré, leurs 
prières n'ayant eu aucun effet sur l'intensité du vent ou la violence de la pluie ! Après de longues palabres au sujet de l'opportunité 
de continuer la course ou d'aller manger une soupe au Café Suisse, la majorité du groupe, sous l'insistance de son chef, se résout 
à affronter les éléments pour se rendre à Mézières, autre lieu marquant dans l'histoire du vitrail. De plus, la salle paroissiale de 
l'église St-Pierre-aux-liens, avait été réservée par Jean et chauffée par le sacristain : le groupe B ne pouvait faire défaut après 
autant de sollicitude et d'organisation ! 
 
La petite troupe reprit alors son chemin, non sans avoir renforcé, au préalable, son « imperméabilité » avec des parapluies ou 
anoraks supplémentaires. Passons sur les « charmes » d'une campagne dévoilés au gré d'une tempête, et nous voici rendus à 
Mézières où nous pûmes déguster notre pitance et nos boissons sorties du sac, dans la salle de paroisse agréablement chauffée. 
Le corps et l'esprit convenablement restaurés, nous eûmes alors le plaisir de visiter une église construite dans le style architectural 
des années 1939, avec un mobilier liturgique en verre et des vitraux abstraits formant une grande verrière colorée. Au sortir du 
sanctuaire, la pluie et le vent étaient en embuscade, chassant le maigre mieux météorologique de la pause pique-nique... et le 
reste de volonté des participants du groupe B. On se donna donc rendez-vous à l'arrêt du bus qui nous ramènerait à Romont, 
enlevant ainsi toute velléité de terminer la course selon le plan dressé par son promoteur. 
 
Pendant ce temps, les héroïques participants du groupe A accomplissaient scrupuleusement l'entier du parcours prévu par Jean 
Bangerter, après s'être restaurés d'un sandwich devant l'autel de l'église de Berlens, sur des tables mises en place par M. Rémy, 
syndic, président du Conseil de paroisse et accessoirement sacristain du lieu. Une expérience unique et privilégiée dans la vie 
d'un Jeudiste (voir photo dans le clip du Gr B) ! L'hospitalité des fribourgeois n'est pas un vain mot dans la région de Romont... 
 
Le verre de l'amitié pour les « B » fut pris sous forme d'un café roboratif et d'une pâtisserie à la boulangerie du village de Mézières, 
conclusion de cette journée de bravoure, les participants à cette excursion ayant affronté des éléments naturels presqu'aussi 
violents et réfrigérants que d'ordinaire en altitude ! Le groupe A, au terme de sa (longue) marche a, quant à lui partagé la verrée 
de départ à l'Auberge de l'Aigle, à Romont.  
 
Tous nos remerciements vont à Jean Bangerter pour les parfaites planification et organisation de cette excursion, René Thierry 
animateur et guide du groupe B, ainsi qu'à notre Œil-de-Lynx habituel, Bernard Joset qui n'a pas manqué de mitrailler pour notre 
satisfaction les acteurs et lieux de cette journée avec, bien entendu, le résumé métrique de la course des A, établi avec grande 
précision par notre topographe en chef, Gilbert Beaud. Pierre Allenbach/09.04.2022                   Photos et parcours en page 2 

 

Production médaillée au Swiss Bakery Trophy     Bertrand Jonin - Boulanger-Pâtissier-Mézières 
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Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 
2022.04.07 Sentier du Vitrai Gr A Photos D. Farine   : 2022-04-0.7-Sentier du vitrail-Ph-Df 

2022.04.07 Sentier du Vitrail Gr B Photos B. Joset-J. Bangerter : https://photos.app.goo.gl/XnjdPaGU6SkTjqsQ6 

. 

2022.04.07 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.04.07 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                  : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

. 
2022.04.07 Voir ci-après l’extrait des données du parcours A :  
 

 
 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le reportage-photos :  
 
https://www.romont.ch/ 

Romont (Fribourg) — Wikipédia (wikipedia.org) 

Château de Romont (fribourgregion.ch) 

Musée du Papier peint (museepapierpeint.ch) 

Eglise de Mézières (upglane.ch) 

https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/eglise-saint-pierre-aux-liens/ 

https://quasimodosonneurdecloches.ch/cloches-mezieres-ch-fr-eglise-saint-pierre-aux-liens/ 

https://www.nervo.ch/wp-content/uploads/2017/03/7_Eglises_et_oeuvres_d_art.pdf 

Photo extraite du Site https://boulangerie-jonin.ch/  

https://www.upglane.ch/paroisses/berlens-mezieres/eglise-de-mezieres 

https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/collegiale-notre-dame-de-lassomption/ 

https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/tour-a-boyer/ 

https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/maison-st-charles/ 

https://www.mycloud.ch/l/P00F5D7CC09995FAACE8FE8833B4ECC6310E55FB25257351D59AEDA6526361771
https://photos.app.goo.gl/XnjdPaGU6SkTjqsQ6
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.51&E=2561324&N=1171078&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1532814825
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=4.51&E=2560685&N=1171078&photos=no&logo=no&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=882600499
https://www.romont.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romont_(Fribourg)
https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/chateau-de-romont/
https://museepapierpeint.ch/
https://www.upglane.ch/paroisses/berlens-mezieres/eglise-de-mezieres
https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/eglise-saint-pierre-aux-liens/
https://quasimodosonneurdecloches.ch/cloches-mezieres-ch-fr-eglise-saint-pierre-aux-liens/
https://www.nervo.ch/wp-content/uploads/2017/03/7_Eglises_et_oeuvres_d_art.pdf
https://boulangerie-jonin.ch/
https://www.upglane.ch/paroisses/berlens-mezieres/eglise-de-mezieres
https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/collegiale-notre-dame-de-lassomption/
https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/tour-a-boyer/
https://www.fribourgregion.ch/fr/romontregion/architecture-et-monuments/maison-st-charles/

