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Rapport Gr A : Chers amis Jeudistes,        Liens albums-photos et parcours en page 2  
 

La sortie a été « étudiée et guidée » par Horst Schaaf et Fritz Burgener, que l’on remercie beaucoup !  
Bien sûr, la météo du jour n'a pas facilité l'effort sportif des Jeudistes vraiment courageux !   

 
C'est depuis la gare routière de Sorens-Village que le groupe A, composé de 11 Jeudistes, a commencé la montée assez directe 
vers le Gibloux. A la descente en direction de Vaulruz, nous avons « fusionné » avec 8 courageux Jeudistes du groupe B à 
hauteur du Camping, pour terminer ensemble dans l’agréable « Manoir » à Vaulruz pour le traditionnel verre de l'amitié.  
 
Tous nos remerciements à Gilbert Beaud et Dominique Farine, pour les relevés GPS mentionnés ci-dessous. Vous trouverez ci-
après le lien pour les photos souvenirs de notre sortie du jeudi 5 mai 2022, faites par Dominique Farine et moi-même. D'avance 
aussi un grand merci à Bernard Joset pour la transmission de ce dossier au CAS.     
 
A bientôt, avec mes très cordiales et amicales salutations. Hans Hilty/2022.05.05  

Rapport Gr B                       … Marche dans un Gibloux fidèle à sa réputation ... 

Les régions, situées à l'écart et isolées, méritent bien leur réputation de lieux mystérieux, où le diabolique le plus grimaçant côtoie 
le divin le plus séraphique... Le Gibloux ne faillit pas à cette réputation et les Jeudistes du groupe B, après un voyage animé par 
le joyeux tohu-bohu des enfants revenant de l'école pour la pause de midi, débarquèrent du car devant le camping de Sorens. 
Enfin, lorsque l'on parle de camping, il vaudrait mieux utiliser le terme de "Mobile Housing", l'altitude du lieu et sa pluviométrie 
rendant difficile la vie sous tente et dans la nature. Sous une jolie pluie fine et glaciale, Denis Chapuis, chef de course, expliqua 
aux participants le déroulé de la course, duquel nous avons surtout retenu qu'il n'y aurait pas d'abri digne de ce nom pour nous 
arrêter en route, mais quelques avant-toits suffisamment généreux pour nous permettre de manger notre casse-croûte en paix. 
 
Le camping ayant été mis à ban (joyeuse coutume qui rend privé un terrain appartenant à tous), notre colonne de 8 pèlerins en 
fit donc le détour pour atteindre la fameuse forêt du Derbali, abri de l'ours autrefois et du loup aujourd'hui. En entrant dans le bois, 
nous fûmes escortés tout au long du chemin par d'innombrables statues de bois, taillées à la tronçonneuse et représentant des 
personnages ou des animaux. Comme quoi, il y a encore dans ce pays des bûcherons qui prennent le temps d'exprimer, plus ou 
moins avec bonheur, leurs talents naturels. Il faut dire que la densité de la canopée et l'humidité ambiante créent une atmosphère 
lourde, propice à l'invention de contes et créatures hantant les bois. Le chemin est d'ailleurs régulièrement bordé par des croix 
qui laissent supposer qu'ici, une jeune-fille a été enlevée par des lutins pour en faire leur servante ou là, que des enfants revenant 
de l'école ont été découpés et mis au saloir par un ogre cruel. D'ailleurs, quand le vent souffle en tempête et que la couronne des 
sapins gémit sous ses coups de boutoir, on dit que le géant qui sommeille sous la colline du Gibloux se lève et va casser quelques 
fûts de ce conifère, pour s'en faire des cure-dents... 
 
Laissant là récits fantastiques et légendes, les Jeudistes du groupe B, rejoints entretemps par ceux du groupe A, débouchèrent 
de la forêt dans un alpage au fond duquel un chalet de colonies, dit "Chalet neuf", offrit à tous une place sous son avant-toit 
généreux. Les plus chanceux purent alors changer leur chemise détrempée contre un vêtement sec, tiré de leur sac, les autres, 
augmenter les couches de vestes polaires, s'ils en avaient, les moins chanceux se contentèrent par contre de grelotter sur place, 
en attendant impatiemment le départ, qui ne manqua pas de se passer rapidement, tant chacun était soucieux d'arriver au plus 
vite à Vaulruz. En passant au large de Maules, le sentier connaissait des fortunes diverses quant à son tracé. Enfin arrivés au 
haut d'une rude montée, les Jeudistes reçurent l'assurance par Denis Chapuis que le but était proche et qu'il suffisait désormais 
de descendre jusqu'à Vaulruz. Mais quelle descente! 
 
Heureusement, celle-ci fut agrémentée par 2 lieux dignes de considération: la chapelle de la Verguenaz dédiée à Notre-Dame et 
située tout en haut du chemin pointant sur Vaulruz et le château d'icelui, accompagné de son église coiffée d'un clocher à bulbe, 
tout à fait remarquable. Il est probable que la chapelle fut construite par des pèlerins, reconnaissants d'être sortis vivants de la 
traversée du mont Gibloux. Quant au château, il fut construit au 14ème siècle et passa de mains en mains, dont celles de la maison 
de Savoie. Tour à tour citadelle, château fort attaqué lors des guerres de Bourgogne, fortement endommagé puis remis en état, 
ensuite, cure de la paroisse et enfin orphelinat, puis maison pour collectivités de nos jours (120 lits). Quant à l'église, elle abrite 
un orgue construit au début du XIXème siècle qui figure à l'inventaire des orgues historiques suisses. 
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C'est pendant que les Jeudistes se livraient à leur occupation (presque) favorite dans le café de l'Hôtel Le Manoir à Vaulruz, c'est 
à dire boire le(s) verre(s) de l'amitié, que nous adressons toute notre reconnaissance à Denis Chapuis, pour la conduite d'un 
parcours difficile, accompli sous une météo des plus désagréables, le tout sans perdre un seul participant ! Merci, Denis. 
 
Enfin, merci à Bernard Joset de ses clichés fort réussis, malgré un appareil "ni-con, ni-bête" perdant son objectif en cours de 
route, à moins qu'il n'ait voulu ainsi semer de minuscules vis, ressorts et leviers, afin de retrouver son chemin. Quant au métreur 
du jour, l'auteur se permet de douter de l'exactitude de ses mensurations, attendu qu'il a écourté sa course par un arrêt-café en 
début d'excursion et n'a ainsi pas pu surveiller le bon fonctionnement de son talisman électronique.  
 

 
Extrait du site https://www.hotel-lemanoir.ch/contact/ 

 

Avec mes cordiales et amicales salutations. Pierre Allenbach/2022.05.08 

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) 
 

2022.05.05 Le Gibloux Gr A   Photos D. Farine-H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/JDjcvXttwb5HiW236  

2022.05.05 Sorens-Vaulruz Gr B   Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/8JkvfzQAtP91EDjq7 

 

2022.05.05 Carte Parcours Gr A via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

2022.05.05 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                       : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

 
2022.05.05 Extrait des données du Groupe A : 
  

Récapitulatif   Heure: Vitesse Altitude: 

Distance: 15.1 km Temps écoulé : 05.18 h Moyen/temps tot:   2.84 km/h Minimale 799 m 

Ascension 658 m Temps de dépl.: 03:58h Moyen/temps Dépl.:   3.80 km/h Maximale 1205 m 

Descente 652 m Temps d'arrêt : 01:20h Point  1187   Pente 4.37% 

  
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  
 
Sentier des sculptures à Sorens - www.balades-en-famille.ch 

https://www.hotel-lemanoir.ch/contact/
https://photos.app.goo.gl/JDjcvXttwb5HiW236
https://photos.app.goo.gl/8JkvfzQAtP91EDjq7
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=17.25&E=2568157&N=1166804&photos=no&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=824973255
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=14.44&E=2566898&N=1166238&photos=no&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1113418837
https://www.balades-en-famille.ch/resultat.php?balade=182
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Forêt du Derbali | Mapio.net  

https://www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch/glises_modernes/fichen/601_fr_vaulruz_chapelle_notre_dame_de_la_verguenaz/

index_fra.html  

https://www.upsaintetrinite.ch/nature-foi-et-culture/la-chapelle-de-la-verguena/ 

Accueil | Le Château de Vaulruz en Gruyère 

Château de Vaulruz — Wikipédia  

Category:Eglise paroissiale Sainte-Marguerite (Rue du Château, Vaulruz) — Wikimedia Commons 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000925/2013-07-02/ 

https://www.hotel-lemanoir.ch/galerie-photos/ 

 

https://mapio.net/pic/p-13367969/
https://www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch/glises_modernes/fichen/601_fr_vaulruz_chapelle_notre_dame_de_la_verguenaz/index_fra.html
https://www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch/glises_modernes/fichen/601_fr_vaulruz_chapelle_notre_dame_de_la_verguenaz/index_fra.html
https://www.upsaintetrinite.ch/nature-foi-et-culture/la-chapelle-de-la-verguena/
https://www.chateau-vaulruz.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vaulruz
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Eglise_paroissiale_Sainte-Marguerite_(Rue_du_Ch%C3%A2teau,_Vaulruz)?uselang=fr
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/000925/2013-07-02/
https://www.hotel-lemanoir.ch/galerie-photos/

