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Bonjour à tous, 
 
C’est avec une heure de retard - ayant manqué la correspondance à Fribourg pour une poignée de secondes - que les sept 
participants du groupe A arrivent à Schwarzsee, Bad.  
 
Malgré une météo peu favorable, nous convenons de faire « Le tour des Recardets » comme prévu (parcours inédit), cette crête 
rocheuse qui s’élève au-dessus du Lac Noir. Il s’agit d’une randonnée sportive (et assez exigeante) commençant du côté nord 
des Recardets jusqu’au Col du Chamois (au pied du Patraflon), puis redescendant dans la magnifique vallée de la Brecca au 
caractère authentique et sauvage. 
 
Quelques centaines de mètres à plat précèdent la première montée sur un chemin desservant les chalets d’alpage environnants. 
Après une heure de marche, nous faisons une pause-café à la buvette Ober Recardets où le vacher prépare la fin de saison. En 
se retournant, la vue est plongeante sur le Lac Noir. C’est ensuite un étroit sentier de montagne qui nous conduit au point haut 
du parcours. La montée est quasi constante. Quelques passages sont délicats. Au cours de l’ascension, nous découvrons la 
chartreuse de La Valsainte et la région de Cerniat dominée par la Berra. Nous apercevons aussi la région de La Gruyère. De là-
haut le panorama est superbe. 
 
Le brouillard soudain (et passager) et le vent nous engagent à entamer la descente pratiquement sans s’arrêter. Le sentier mixte 
pierre terre est glissant par endroits ; il requiert de l’attention. La terre mouillée reste collée aux semelles. C’est à l’alpage de 
Bremingard (au pied de la pointe du même nom) que nous nous arrêtons pour pique-niquer, en face de la Spitzflue et la 
Fochsenflue. Par Oberi Rippa puis la buvette Unteri Ripa, nous gagnons le sentier pédestre – pourvu en partie d’escaliers en bois 
- qui nous ramène à Schwarzsee-Bad, en passant au droit de Hubel Rippa. 
   
Le verre de l’amitié est pris au restaurant de l’Hôtel Bad. 
 
Avec mes plus cordiales salutations. 
Denis Chapuis      
 
Cliquer sur le lien ci-après, afin de visionner l’album en diaporama, ou photo par photo : 
 

2022.09.15 Tour des Recardets Gr A   Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/QcrREhPbv5T8zvWL8 

2022.09.15 Accès au parcours du Gr A    : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 
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