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Bonsoir à tous,  
 
Suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après son rapport de course concernant le parcours au départ de La 
Valsainte, ainsi que les liens d’accès aux photos et aux sites.   
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.06.25 
 

Course "B" - La Valsainte-Crésuz - 23 juin 2022 
 
Par inclination naturelle pour les lieux chargés d'histoire et de spiritualité, les 13 Jeudistes B de l'excursion du jour descendirent 
du car postal spécial, partagé avec leurs compères du groupe A, tout aussi nombreux, devant le monastère des Chartreux de la 
Valsainte, dernier de cet ordre en Suisse. Le lieu est retiré à souhait et discret comme il convient aux moines de l'ordre, voués au 
silence et à la contemplation, en retrait de la vie laïque. 

En l’an 1295, Girard 1er, Seigneur de Corbières, fit construire le monastère qui devait loger des moines de l'ordre, fondé par St-
Bruno et qui résidaient dans un monastère du massif de la Grande-Chartreuse (Vercors) en France. Cet ordre était caractérisé 
par ses règles rigoureuses qui visaient à éloigner les Pères de toute autre sollicitation que celle de l'adoration divine. A cette 
époque, la fondation d'un monastère impliquait la suzeraineté de celui-ci sur un territoire, afin de lui donner des ressources 
vivrières et le couvent tirait ses revenus de la dîme, en nature ou espèces, prélevée auprès des paysans qui peuplaient la vallée 
du Javro. Le couvent eut une histoire agitée, ponctuée par un incendie qui le détruisit, puis en 1554, sa propriété passa aux mains 
des autorités de la ville de Fribourg. Quelques siècles plus tard, en 1778, les moines furent chassés et les bâtiments tombèrent 
en décrépitude. Le couvent fut alors occupé par différents ordres religieux et ce n'est qu'en 1863 que les Chartreux revinrent à la 
Valsainte. 

Les chefs de courses Hans Hilty-Gr A, et François Curtet-Gr B, réunirent leurs ouailles respectives pour les informer de la course 
du jour et l'assemblée eut la surprise d'entendre Jean-Michel Grossenbacher et Narcisse Frossard évoquer leurs souvenirs 
d'enfance, alors qu'ils séjournaient dans la vallée du Javro (Valsainte). La marche à pied était pratiquement le seul moyen de 
locomotion dans cet endroit retiré. Pour les petits paysans de montagne qui vivaient dans la région, la vie était difficile et bien 
souvent, leurs épouses et leurs filles travaillaient comme ouvrières à la chocolaterie Cailler. Le trajet de Charmey à Broc se faisait 
à pied et la gent féminine passait la semaine à Broc, pour remonter le samedi après-midi à la maison. Les hommes restaient 
seuls à la ferme pendant la semaine et les enfants étaient gardés par les grands-parents. 

Le parcours B débuta par une bonne descente qui mène au Javro, traversé par une magnifique passerelle couverte, en bois. Puis 
le groupe monta quelque peu pour rejoindre le chemin en pente douce qui nous menait alors en 2 heures jusqu'à Charmey, pile 
à l'heure du déjeuner. Après une tentative avortée de boire une bière à la terrasse de l'hôtel Cailler, le groupe des B poussa 
jusqu'à l'entrée du village où l'hôtel-restaurant de l'Etoile accueillit à bras ouvert notre groupe turbulent, en acceptant que les 
Jeudistes sortent leur pique-nique du sac, tout en consommant boissons et desserts. Le fait est suffisamment rare pour qu'il soit 
mentionné, cependant, il n'est pas sûr que le restaurateur renouvelle l'expérience, après les ergotages survenus lors du 
paiement… 

Copieusement sustenté avec des nourritures terrestres, le groupe B a repris sa marche l'estomac un peu lourd, pour rejoindre 
son but, le village de Crésuz, en passant par Les Blanruz, chemin du Lac et Presqu’île, avant de longer la rive du lac de 
Montsalvens. Après avoir traversé la passerelle suspendue du même nom, le chemin changea alors de physionomie et devint un 
peu scabreux avec force racines, dévers et autres obstacles, tout en n’arrêtant pas de monter et de descendre. Honneur à nos 
Vénérables François Rochat (87 ans) et Narcisse Frossard (86 ans), qui n'ont pas flanché et franchi ces 4 km de sentier de 
brousse, se terminant par une montée de presque 80 m., le tout sous la pression du temps, notre bus passant à la Station de 
Crésuz quelques 25 minutes plus tard ! 

Le retour jusqu'à Lausanne s'effectua sans anicroche, ce qui laissa encore le temps de boire et remercier Robert pour le verre de 
l'amitié en face de la gare. Tous nos remerciements vont également à François Curtet et Hans Hilty, qui ont préparé une belle 
excursion dans un coin difficile d'accès, donc peu fréquenté et connu des Jeudistes, ainsi qu'à Bernard, à qui incombe les prises 
de vue et la préparation du diaporama hebdomadaire. 

Bravo, Narcisse et François, vous faites honneur aux Jeudistes ! 

Pierre Allenbach – 24 juin 2022 
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La Maison des Fées - Val-de-Charmey 

 

Cliquer sur le lien ci-après afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 

 

2022.06.23 La Valsainte-Station Crésuz Gr B - Photos Joset                 : https://photos.app.goo.gl/ycWEsBVzL4C5DEbC8 

 

2022.06.23 Carte Parcours prévu               Gr B via SwissMobile      : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

2022.06.23 Carte Parcours réalisé              Gr B via SwissMobile      : schweizmobilmap.pdf 

 

Sites relatifs à la course B La Valsainte, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos : 

 

https://chartreux.org/fr/maisons/valsainte/ 

Chartreuse de La Valsainte (chartreux.org) 

Chartreuse de la Valsainte · KOVOS 

🔎 Chartreuse de La Valsainte - Définition et Explications (techno-science.net) 

https://etoile.ch/fr/ 

https://ferienimbaudenkmal.ch/maison-des-fees/ 

 

https://photos.app.goo.gl/ycWEsBVzL4C5DEbC8
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=3.04&E=2580631&N=1164878&photos=yes&logo=yes&detours=yes&trackId=1321892381
file:///C:/Users/Bernard/Downloads/schweizmobilmap.pdf
https://chartreux.org/fr/maisons/valsainte/
https://chartreux.org/fr/maisons/valsainte/index.php
https://kovos.ch/communautes-religieuses/communaute/chartreuse-de-la-valsainte
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Chartreuse-de-La-Valsainte.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Chartreuse-de-La-Valsainte.html
https://etoile.ch/fr/
https://ferienimbaudenkmal.ch/maison-des-fees/

