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CAS Diablerets Lausanne – Amicale des Jeudistes 
Rapport de course du groupe A 

 
Date    : 2022.11.03  
Titre    : Lessoc –Gruyères 
Chef de course   : Jean Micol 
Adjoint   : Marc Gallopin 
Parcours Gr A   : Lessoc – Grandvillard – Estavannens Dessous – Gruyères. 
GPS et tracé   : Gilbert Beaud  
Rapport   : Jean Micol  
Photographes   : Dominique Farine, Hans Hilty 
 

Cliquez sur les phrases du rapport suivies de (*) et (°) afin d’accéder aux sites correspondants 
 
C’est une belle équipée de 17 personnes qui s’est rassemblée à la petite gare de Lessoc pour commencer cette course, 
avec un ciel chargé de quelques nuages. Après avoir franchi la Sarine par le barrage à contreforts, incorporant une 
centrale hydroélectrique, nous cheminons en direction du village du même nom. Sur la droite deux petits cabanons 
finement tavillonnés, puis nous passons sans pour autant faire halte devant l’auberge de La Couronne, où eut lieu il y 
a quelques années une AG de l’Amicale des Jeudistes. Sur la place du village, au centre une magnifique fontaine 
octogonale chapeautée d’un toit, (*) afin que selon la légende, la lune ne disparaisse pas lorsque les animaux s’y 
abreuvent la nuit.  
 
Après une bonne heure de marche, avant d’entrer à Grandvillard, nous arrivons à une puissante cascade entourée 
d’imposantes parois rocheuses et d’une grotte où peuvent se recueillir les personnes qui viennent jusque-là. Dans le 
village, se trouvent de nombreux édifices dignes d’intérêt architectural, (°) telle la maison en pierre du Banneret, avec 
ses fenêtres en accolade et meneaux, ou encore la maison du chevrier ainsi que les greniers à grain tous de bois orné.  
 
Puis c’est l’heure du pique-nique et nous sommes quasiment tous alignés sur une longue poutre de bois à même le 
sol, d’abord au soleil et bientôt suivi de nuages. Au loin, le château de Gruyères. Il est temps de repartir direction 
Estavannens Dessous en passant par les hauteurs, en forêt, dans un chemin dont les feuilles ont pris possession. 
Descente tranquille sur Estavannens où les chalets sont bien souvent décorés de Poya, et où se déroule la fête de la 
Poya.  
 
Prise de contact avec le groupe B qui est en avance. Pour aller à Gruyères, le chef de course décide de prendre au plus 
court afin de les rejoindre. Lors de la montée au château, photo du groupe A à côté du parc avec de nombreuse biches. 
Arrivée au château à 14h50. Nouvelle prise de contact avec le groupe B qui sont déjà à la gare de Gruyère et qui partira 
avant les 15h54 prévu initialement. 
 
A l’hôtel de ville de Gruyères, André, ayant son anniversaire tout bientôt, nous offre la tournée. Qu’il soit ici bien 
remercié. Certains complètent par un café gourmand avec de la double crème… Un groupe d’armaillis magnifiquement 
vêtus arrive et nous bénéficions de chants proches du Lyoba. 
 
Le retour est prolongé suite à un retard des trains fribourgeois. La correspondance est ratée à Palézieux. Comme quoi, 
il n’y a pas qu’à Lausanne que cela arrive, mais nous gardons tous le sourire et rentrons avec de bons souvenirs. 
 
Jean Micol 
 

Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après, afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 

2022.11.10 Lessoc-Gruyères Gr A Photos D. Farine : 2022-11-10-Photos GrA Lessoc-Gruyère-D-Farine 
2022.11.10 Lessoc-Gruyères Gr A Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/4NbyMc8tv3UECbcx9 

2022.11.10 Lien d’accès à la Carte Parcours du Gr A  : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

 
Ci-après, données GPS  

https://notrehistoire.ch/entries/0lyYKJ4XWnw#:~:text=La%20l%C3%A9gende%20de%20la%20fontaine,sa%20jument%2C%20crever%20de%20soif.
https://notrehistoire.ch/entries/0lyYKJ4XWnw#:~:text=La%20l%C3%A9gende%20de%20la%20fontaine,sa%20jument%2C%20crever%20de%20soif.
https://www.fribourgregion.ch/fr/la-gruyere/randonnees-pedestres/parcours-decouverte-architecture-rurale/
https://www.mycloud.ch/l/P00E22DB3630B6350108B9136015360EB2CB274CE0B38829BB627905317C61050
https://photos.app.goo.gl/4NbyMc8tv3UECbcx9
https://map.schweizmobil.ch/?language=fr&N=1154911&E=2572397&resolution=7.81&lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=1738530348
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