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Bonjour à tous ! 

Avec un titre aussi mystérieux, notre chef de course, Jacques Girardet, était sûr d'éveiller la curiosité des 12 participants à la course 

des Jeudistes du groupe B, ce jeudi 6 octobre 2022. En effet, si chacun avait bien entendu parler d'Ermitage de la Madeleine, en 

retenant que ce lieu devait probablement se situer au pays des Papistes, soit pour un Vaudois, au canton de Fribourg, peu en avaient 

connaissance et l'avaient visité. Il faut dire que la sainte patronne de ces lieux avait une histoire passablement controversée au sein 

de l'Eglise, certains l'ayant affublée d'un passé de prostituée, d'autres, dans des temps plus modernes, d'épouse du Christ… Toujours 

est-il que les évangiles lui attribuent d'avoir été présente lors de la mise au tombeau de Jésus et d'être la première à avoir aperçu sa 

résurrection, en ayant pour mission d'avertir les apôtres de ce miracle. 

Bref, notre groupe entamait un très joli itinéraire, bien tracé, qui nous mènera jusque sur les rives du lac de Schiffenen. Avant de voir 

son cours interrompu, en 1964, par un barrage, la Sarine s'écoulait librement dans la vallée, bordée de falaises rocheuses, favorables 

à la création d'un lac artificiel. Le hameau de Bonn, avec ses bains thérapeutiques, fut englouti à cette occasion, ce qui suscita de 

nombreux récits ou tournages de films avant son immersion. 

Après avoir passé par les hameaux d'Ottisberg, Alberwil et Wittenbach, et contemplé au passage les rives du lac, les Jeudistes 

arrivèrent en vue du Magdalena Einsiedelei, ensemble de grottes et de tunnels sur plusieurs étages, creusé dans la falaise de 

mollasse par la main de l'homme. Dès 1448, les chroniques évoquent la présence d'hommes pieux, habitant dans des grottes à cet 

endroit, mais c'est de 1680 à 1708 que 2 ermites fribourgeois creusèrent les grottes d'habitation et la chapelle, visibles actuellement. 

Les ermites étaient vénérés par la population et les gens venaient prier ou demander des conseils auprès de ces hommes sages, 

qui consacraient leur vie à la méditation et la prière. 

De nos jours, les foreuses et la dynamite ont rendu la réalisation de cavernes artificielles plutôt facile, mais au XVIIème siècle, 

l'établissement de cet ensemble de grottes et couloirs, s'étendant sur 120 m. de long, ainsi que d'une chapelle et son clocher (!), 

entièrement souterrains, fut une gageure qui demanda 28 ans de leur vie aux 2 ermites y résidant. En 1906, un ermite fut assassiné 

par un rôdeur et le lieu fut progressivement abandonné. Cependant, on nota qu'en 1920 et par beau temps, l'ermitage recevait jusqu'à 

300 pèlerins par dimanche, pèlerins qui recevaient un rafraîchissement offert par l'ermite.  

L'âme historienne comblée par cette visite et l'histoire qui lui est attachée, les participants du groupe B reprirent leur marche en 

direction des Marais de Guin, dont il fut abondamment parlé lors de la construction de l'autoroute A12 dans les années 1970. Après 

avoir servis pour la production de tourbe, substitut du charbon pendant la dernière guerre, puis de décharge et abrité un élevage de 

poissons, ces marais faillirent disparaître lors de la susdite construction et il fallut un élan national, soutenu par Pro Natura et la vente 

des célèbres médailles en chocolat, pour que le site soit réhabilité et déclaré d'importance nationale. Aujourd'hui les oiseaux 

migrateurs y font une halte et de nombreux photographes animaliers fréquentent les lieux, avec leurs téléobjectifs hypertrophiés. 

Nous en croiserons d'ailleurs plusieurs. 

Quittant la région des marais, les Jeudistes prirent le chemin du retour à Düdingen/Guin, où fut pris le verre de l'amitié, sur la terrasse 

d'un bistrot, ma foi très accueillant, dont la serveuse n'eut de cesse de nous installer confortablement en réunissant des tables et 

déployant un grand parasol, venu à point nous protéger d'un soleil rasant en cette fin de magnifique journée. Merci à Jacques Girardet 

qui a conduit, avec souplesse et fermeté, un groupe de Jeudistes B ayant tendance à s'étirer le long du chemin. Merci également à 

Bernard Joset de ses clichés Clic-Clac Kodak de haute facture. 

      Pierre Allenbach 

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) : 

2022.10.06 Magdalena Gr B                                 Photos B. Joset   : https://photos.app.goo.gl/EVYVxsBKH3jBu2vb7 

2022.10.06 Accès au Parcours du Groupe B                                   : Carte La Suisse à pied (schweizmobil.ch) 

Sites relatifs à la sortie du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport : (Pages 1 et 2) 

Guin — Wikipédia (wikipedia.org) 

MWM AKD 112 Z — Wikipédia (wikipedia.org) 
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Balade dans les marais de Guin – Terre & Nature (terrenature.ch) 

L'ermitage de la Madeleine (fribourgregion.ch) 

Une résidence de molasse fragile vous plonge dans l'intemporel (arcinfo.ch) 

Fête de St-Antoine | État de Fribourg 

Marie Madeleine — Wikipédia (wikipedia.org) 

Balade dans les marais de Guin – Terre & Nature (terrenature.ch) 

Réserve naturelle des marais de Guin | Pro Natura (pronatura-fr.ch) 

Balade par delà le Röstigraben – Terre & Nature (terrenature.ch) 

À la découverte des marais de Guin, du sentier des sens et des sons et du lac de Schiffenen - Randodze 

Cygne tuberculé : description de l'oiseau avec photos - Instinct Animal (instinct-animal.fr) 

 
 

 

 

 

https://www.terrenature.ch/balades/les-marais-de-guin-bruissent-de-vie/
https://www.fribourgregion.ch/fr/schwarzsee/musees/lermitage-de-la-madeleine/#:~:text=L%27ermitage%20de%20la%20Madeleine%20%C3%A0%20R%C3%A4sch%2C%20pr%C3%A8s%20de,de%20Sainte%20Marie%20Madeleine%22%20appara%C3%AEt%20dans%20les%20actes.
https://www.arcinfo.ch/neuchatel-canton/val-de-travers-region/val-de-travers-commune/une-residence-de-molasse-fragile-vous-plonge-dans-l-intemporel-121320
https://www.fr.ch/culture-et-tourisme/patrimoine/fete-de-st-antoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Madeleine
https://www.terrenature.ch/balades/les-marais-de-guin-bruissent-de-vie/
https://www.pronatura-fr.ch/fr/reserve-naturelle-marais-de-guin
https://www.terrenature.ch/balades/et-si-on-franchissait-le-rostigraben/
https://randodze.ch/2022/04/13/a-la-decouverte-des-marais-de-guin-du-sentier-des-sens-et-des-sons-et-du-lac-de-schiffenen/
https://www.instinct-animal.fr/oiseaux/cygne-tubercule/

