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Salut à tous,  
 
C’est en saluant notre ami Grégoire Testaz qui partait de la gare de Lausanne pour aller en reconnaissance, que nous 
avons pris trains et Bus pour arriver à Corbières-Village. Après que Jacques Girardet, Francis Michon et Denis Chapuis 
aient procédé à leurs importantes communications, nous avons pris le chemin de Hauteville pour y prendre les dix 
heures chez l’habitant. Notre chef de course avait si bien organisé les choses qu’une jolie tonnelle a été mise 
gracieusement à notre disposition.  
 
Ensuite, nous avons traversé le Ruz des Branches et doublé Longemort jusqu’à passer le ruisseau vers Chesau Lèvre, 
et joindre Les Frandières pour traverser La Serbache à hauteur de Le Stald, et longer Sur Momont en direction de la 
Chapelle de Thusy, où nous avons pris le pique-nique dans un cadre merveilleux, pittoresque et tranquille. Ensuite, nous 
avons pris la direction de Pont-la-Ville et le Golf pour bifurquer vers Bertigny, Le Vesinclos, Creux d’Enfer et suivi Les 
Côtes avant d’arriver au barrage de Thusy et atteindre Rossens (FR), où nous avons à nouveau retrouvé le groupe B 
pour le bon verre de l’amitié. Santé et conservation ! 

Félicitations et grand merci à Denis Chapuis, respectivement André Hoffer pour le groupe B, de nous avoir conduits par 
le sentier poétique et sauvage autour du Lac de la Gruyère, qu’André Gide, dans ses Nourritures terrestres, traduisait en 
ces termes (Extraits) : « Tant de fois j'ai senti la nature réclamer de moi un geste, et je n'ai pas su lequel lui donner. 
Pourtant, je n'ai jamais rien vu de doucement beau dans ce monde, sans désirer aussitôt que toute ma tendresse le 
touche ».   

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) 
 
2015.09.24 Sentier du Lac de La Gruyère Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/Ppd7zVmHWiPnW11v6 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations. 
 
https://map.wanderland.ch/?lang=fr&route=all&bgLayer=pk&resolution=20&X=575041&Y=171110&layers=Wanderland&
trackId=2358044 
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