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Salut à tous,  
 
Les transports ont été effectués dans des trains et des BUS bondés, au point qu’arrivés à Fribourg avec retard, nous avons dû 
patienter une heure avant de monter dans le prochain BUS pour le Lac Noir, en compagnie de nombreux membres d’une 
association d’anciens cheminots, que nous avons revus au retour.  
 
Dès notre arrivée à Schwarzsee-Gypsera, deux de nos camarades ont choisi d’entreprendre la route du lac, pendant que le reste 
du groupe a entrepris le chemin ascendant passant par Hinter Weid et Unter Bödeli, pour y prendre un bon pique-nique à l’abri 
de la pluie, et d’en repartir avec un bon morceau de fromage d’alpage.  
 
Wälschi Rippa, Hubel Rippa, Seeweid ont constitué les prochaines étapes, avec Schwarzsee Bad où nos deux amis du lac sont 
venus nous rejoindre au Stamm, pour le bon verre de l’amitié, que la Fée du service nous a aimablement servi.  
 
Félicitations et vifs merci à René Thierry, chef de course, pour les parfaites organisation et conduite d’un parcours inédit autour 
du pittoresque Lac Noir (Schwarzsee), au pays des amoureux de la nature, des riches frondaisons, des dragons et des 
magnifiques paysages des Préalpes fribourgeoises.  
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
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) 

2022.09.15 Le Lac Noir (Schwarzsee) Gr B Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/uqtpXPB1ns2CQNv2A 

2022.09.15 Carte Parcours du Gr B via SuisseMobile   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

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

Lac Noir (Fribourg) — Wikipédia 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/schwarzsee/ 

https://www.week-end-famille.ch/schwarzsee-balade-tour-du-lac-noir/ 

https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/loisirsmaison/tourisme/schwarzsee-une-r%C3%A9gion-sertie-de-

l%C3%A9gendes 

https://www.fribourgregion.ch/fr/schwarzsee/histoire/lhistoire-des-palais-de-glace/ 

https://notrehistoire.ch/entries/EVY7prwbBGL 

https://www.bern.com/fr/detail/chemin-des-sorcieres-du-lac-noir 

 

https://photos.app.goo.gl/uqtpXPB1ns2CQNv2A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=1.77&E=2587892&N=1167831&photos=yes&logo=yes&season=summer&detours=yes&layers=Wanderland&trackId=1513332892
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Noir_(Fribourg)
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/schwarzsee/
https://www.week-end-famille.ch/schwarzsee-balade-tour-du-lac-noir/
https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/loisirsmaison/tourisme/schwarzsee-une-r%C3%A9gion-sertie-de-l%C3%A9gendes
https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/loisirsmaison/tourisme/schwarzsee-une-r%C3%A9gion-sertie-de-l%C3%A9gendes
https://www.fribourgregion.ch/fr/schwarzsee/histoire/lhistoire-des-palais-de-glace/
https://notrehistoire.ch/entries/EVY7prwbBGL
https://www.bern.com/fr/detail/chemin-des-sorcieres-du-lac-noir

