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Salut à tous,  

Après avoir rapidement quitté la gare d’Henniez, nous avons gagné le haut de la rive de La Broye, où, juché sur un banc 
public, notre chef de course a présenté son circuit du jour, tout en relevant la présence de notre ami Jean-Michel 
Grossenbacher, dit le Pèlerin, qui n’a pas hésité à faire le voyage depuis Staufen (AG),et d’autre part la courageuse 
participation de notre ami Gilbert Beaud à la suite de récentes et multiples interventions chirurgicales.   

De leur côté, le soussigné et notre ami Francis Michon ont donné de bonnes nouvelles de notre doyen et ami Gaston 
Collet, qui poursuit sa réadaptation à la Clinique Valmont de Glion-sur-Montreux, respectivement de nos amis Bernard 
Hofstetter et Robert Pictet, qui ont quitté La Lignière cette semaine pour regagner leurs domiciles respectifs. A eux tous, 
un prompt et durable rétablissement, ainsi que nos plus amicales pensées.   

Rassérénés par les rassurantes voies de convalescence de nos amis, nous avons suivi le cours de La Broye par la route 
vicinale bordée de peupliers aux houppiers frémissants et colorés, afin de gagner la passerelle et doubler La Villaire sur 
la rive gauche, en vue de prendre le chemin ascendant en direction de Villeneuve (FR), ainsi que le sentier forestier 
passant sous le Château jusqu’à Le Bourg, puis entre Pré du Château et Le Bergo, pour arriver par devant l’Eglise de 
Surpierre et procéder à la pause-photo de groupe.  

Ensuite, nous avons traversé le hameau puis doublé l’Ochetta et traversé Le Flon jusqu’à joindre Grandes Pièces, d’où 
nous avons bifurqué sur le vicinal entre Le Pâturiau et Fin de la Bioleyre, afin de dépasser Le Basset de même que 
Champ Roux, pour entrer dans les forêts Esserts à Georges, Grand Bois et Bois des Esserts, et en sortir à hauteur de la 
Chapelle des Champs sur Beauregard, où sont déposés le gisant ainsi que les saintes et précieuses reliques de St-
Victor.  

Notre course s’est poursuivie en lisière des forêts de Vigny et Essert d’Avau, puis au travers de la campagne, Les Râpes 
et Granges-près-Marnand, afin de traverser La Lembaz et La Broye dans le but de gagner le stamm de Granges-
Marnand, lieu de jointure d’avec le groupe B, pour le bon verre de l’amitié placé à l’enseigne du beau temps et de la 
découverte des richesses des cantons de Vaud et Fribourg.   

Félicitations et vifs mercis à Denis Chapuis, chef de course, Raymond Erismann, adjoint, et Pierre Allenbach, chef de 
course remplaçant du groupe B, pour la parfaite organisation et l’agréable conduite d’un superbe parcours dans le cadre 
de Valbroye, qu’à l’instar de L’Ile aux pingouins (1908), Anatole France aurait qualifié « d’aimables habitants d’un pays 
aimable, à qui l’on rend grâce quand tout respire la joie, la concorde et la paix ».  
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt.   
Bernard Joset  
 
Si j’adresse un grand merci à Jean Bangerter et Raymond Grangier, pour avoir enrichi le reportage du 1er 
novembre 2018 de leurs magnifiques photos, je remercie tout particulièrement un aimable inconnu d’avoir remis 
mon appareil de photo à Raymond Erismann, que je félicite et remercie infiniment pour avoir pris soin du Nikon 
D3000 que j’avais oublié par mégarde dans le train, lors du trajet Granges Marnand-Lausanne. Entre la 
distraction de l’âge et celle de la jeunesse, il n’y a pas photo, enfin presque !  
 

(Liens photos en page 2) 
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Cliquez sur l’un ou l’autre lien ci-après, ou surbrillez-le afin d’ouvrir le lien hypertexte avec le bouton droit de la 
souris et visionner l’album-photos choisi. (Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur « i » en haut à droite de l’écran)  
 
2018.11.01  Photos J. Bangerter-R. Grangier-B. Joset : https://photos.app.goo.gl/kDJaSGSmQgsZQC4PA 

2018.11.01 Sur les hauts de Valbroye          Photos H. Hilty  : https://photos.app.goo.gl/pbT1Zc9YvKaxRLr67 
 
Ci-après, GPS et tracé établis par notre ami Gilbert Beaud, que nous remercions vivement de ses prestations.  
 
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2556518&N=1177705
&season=summer&layers=Wanderland&trackId=4901204  

(*) Jules ROMAINS, Les copains, 1913, p. 267. (E) Extraits des panneaux du chemin. 

Sites relatifs au thème du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
http://www.swisscastles.ch/Fribourg/surpierre.html 

http://www.paroissesurpierre.ch/paroissesurpierre/?page_id=263 

http://www.balades.ch/liste.cfm 
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