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CAS Section Les Diablerets – Amicale des Jeudistes 
Rapport de course du groupe B 

Date : 10 novembre 2022  
Chef de course : Robert Pictet 
Adjoint : Bernard Joset  
Titre : Villars-sous-Mont - Gruyères  
Parcours Groupe B : Villars-sous-Mont-Rive gauche de la Sarine-Sentier rive droite après 

Passerelle-Enney-Saussivue-Le Laviau-Gruyères-Gruyères-Gare  
Auteur rapport : Pierre Allenbach  
Photographe : Bernard Joset  
Bonjour à tous nos lecteurs ! 
 
Partis de Lausanne à l'heure confortable de 09h45, les Jeudistes du groupe B allaient explorer le chemin obligé des 
sujets du Comte de Gruyères lorsque, habitants du Pays-d'Enhaut, ils devaient se rendre à la convocation du comte ou 
de son greffier pour une affaire de chicanerie ou de médisance, devant sa cour de justice. Mettant leurs pas dans ceux 
du pauvre bougre qui marchait, ne sachant s'il serait de retour le soir ou soumis à la question, les participants à cette 
excursion imaginaient aisément les peurs qui devaient étreindre le cœur des justiciables… Il faut dire que le chemin 
longe une Sarine parfois bouillonnante, grossie de l'eau des pluies du jour précédent et qui rejaillit sur le moindre 
obstacle dans le courant, que ce soit une pierre affleurant la surface ou des rapides se frayant un chemin à travers des 
blocs de rochers. 
 
Toujours avançant dans la même configuration, les Jeudistes, après une heure de marche, s'adonnèrent au curieux 
rituel de "la banane", coutume remontant aux arcanes de la fondation de l'Amicale et toujours scrupuleusement 
respectée de nos jours. Ce viatique bienvenu une fois absorbé, les excursionnistes du groupe B se remirent en route 
pour rejoindre Enney où ils traversèrent la route de l'Intyamon, et atteindre le hameau de Saussivue et la ferme du 
Laviau. Il faut dire que, déjà depuis un certain temps, la fière silhouette du château de Gruyères et le couronnement 
des murailles du bourg se dessinaient sur l'horizon. Empruntant le chemin muletier de la "Charrière des morts", plutôt 
raide, qui permettait d'évacuer les morts discrètement lors des épidémies de peste, les Jeudistes du groupe B 
entrèrent ainsi dans la cité médiévale, aussi charmante que préservée.  Las, les aléas de l'horaire ne permirent pas un 
arrêt-boissons dans un des nombreux établissements qui bordent la rue principale et le groupe quitta, à regret, ces 
lieux chargés d'histoire pour rejoindre la gare et enfin étancher une soif méritée et abreuvée par un généreux sponsor, 
au Buffet de la Gare. 

Comme à l'ordinaire, les bons mots fusèrent et ce n'est pas Pas-les-Yeux qui fut épargnée par les joyeux drilles, dont 
la verve et les contrepèteries fusèrent au fur et à mesure que les flacons de chasselas se vidèrent… Un grand merci à 
notre team de guides, Robert Pictet et Bernard Joset, qui parvint à nous canaliser en vue d'atteindre les objectifs du 
jour, malgré certaines incertitudes au cours du trajet. Enfin, encore merci à notre "Camera Obscura Magister", 
Bernard, qui réussit à émailler ce récit de clichés originaux, malgré la couverture permanente du chemin par la ramée 
d'une forêt séculaire. 

Texte : P. 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) : 

2022.11.10 Villars-sous-Mont-Gruyères Gr B Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/EY6HYDrCvMoPyNcA9 

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

Sites consultables à votre gré, et dont certains éléments figurent dans l’album-photos 

Villars-sous-Mont — Wikipédia (wikipedia.org) 

https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/reserve-naturelle-du-lac-de-lussy 

Réserve naturelle du lac de Lussy | État de Fribourg 

https://photos.app.goo.gl/EY6HYDrCvMoPyNcA9
https://map.schweizmobil.ch/?language=fr&N=1156941&E=2572718&resolution=4.03&lang=fr&photos=yes&logo=yes&detours=yes&season=summer&bgLayer=pk&layers=Wanderland&trackId=684469023
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villars-sous-Mont
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/reserve-naturelle-du-lac-de-lussy
https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/faune-et-biodiversite/reserve-naturelle-du-lac-de-lussy
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Semsales — Wikipédia (wikipedia.org) 

Historique | Vuadens 

la Sarine wikipedia - Recherche (bing.com) 

Rudolf Minger — Wikipédia (wikipedia.org) 

Minger, Rudolf (hls-dhs-dss.ch) 

Il était une fois. Rudolf Minger - Le Temps 

Minger, de paysan à chef d'Etat - rts.ch - C'était hier 

Une intervention historique de Rudolf Minger à Berne (nationalmuseum.ch) 

La grande et la petite histoire du Conseil fédéral (8/24). Le père de l'UDC a son site internet posthume! - Le Temps 

Mingerwitze (mingerruedi.ch) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8res_(Fribourg) 

https://fr.wiktionary.org/wiki/gruyer 

La Chevrière de Gruyères | Switzerland tells (lasuisseraconte.ch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Semsales
https://www.vuadens.ch/commune/historique/
https://www.bing.com/search?q=la+sarine+wikipedia&qs=NWU&pq=la+sarine+wiki&sc=9-14&cvid=993A1C498DF14C9EBB08F8A96C81DD75&FORM=QBRE&sp=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Minger
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/004612/2010-09-16/
https://www.letemps.ch/opinions/etait-une-rudolf-minger
https://www.rts.ch/archives/tv/information/c-etait-hier/6859111-minger-de-paysan-a-chef-detat.html
https://blog.nationalmuseum.ch/fr/2019/11/conseiller-federal-rudolf-minger/
https://www.letemps.ch/suisse/grande-petite-histoire-conseil-federal-824-pere-ludc-site-internet-posthume
http://www.mingerruedi.ch/mingerwitze.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8res_(Fribourg)
https://fr.wiktionary.org/wiki/gruyer
https://www.lasuisseraconte.ch/conte/la-chevriere-de-gruyeres-3/?lang=en

