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Salut à tous,  
 
Jean Anouilh disait que c’est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie place. C’est dire ainsi que notre ami 
Edgar Stehlin, récemment disparu, aura toujours la sienne parmi nous et particulièrement dans l’agréable course initiée 
par Daniel Beney et en son absence, conduite le 14 novembre 2013 par notre ami Guy Cottet.  
 
Un bien joli parcours au faible dénivelé, commençant près du magnifique Château d’Oron, au passé historique presque 
millénaire, puis se poursuivant dans le cadre d’une nature champêtre sans artifice et bien ordonnée, garnie çà et là de 
forêts accueillantes, mais aussi et surtout de prés encore bien habités. Les lieux circonvoisins dévoilaient hameaux, 
villages, ainsi que de nombreuses exploitations agricoles ou d’élevage, entourés d’une brume diffuse, qu’un rayon de 
soleil inondait de lumière de temps à autre.  
 
Sous un ciel tour à tour changeant et tourmenté, nous avons eu grand plaisir à parcourir la région par Besencens, le 
chemin de la Pierre Blanche croisant celui du chemin à l’Ours, Chesalles sur Oron, le chemin de la Planche, St-Martin, 
ainsi que le Signal de Chesalles, pour ceux qui ont poussé les affaires jusqu’à Oron-le-Châtel après le très bon verre de 
l’amitié, servi avec sourire et diligence à l’Auberge de la Croix Fédérale, dans une ambiance des plus chaleureuse.  
   
Félicitations et grand merci à notre ami Guy Cottet, pour la parfaite organisation et la conduite d’une course champêtre 
offrant les larges horizons du district de la Veveyse, incluant le village de St-Martin, dont notre ami François Jomini s’est 
fait l’écho de la qualité acoustique de l’église néo-gothique, et de laquelle les chants du chœur-mixte semblaient 
résonner encore à notre passage.  
 
Cordiales salutations et à bientôt.  
Bernard Joset 
 
Cliquez sur le lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la souris et 
visionner l’album-photos. (Si les légendes ne s’affichent pas correctement, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran) 
  
2013.11.14 Oron le Châtel-Besencens-St Martin  - Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/XnqtM1MkDnVKkM446 
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