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Salut à tous,  

C’est peu après notre départ de la station Bourguillon-La Tour, que notre chef de course a présenté le circuit plein de 
promesses du jour, et qu’Henri Recher a informé l’équipe du fait que notre ami André Hoffer avait connu des 
complications post-opératoires, nécessitant soins et repos. A notre infortuné ami et camarade de course, nous 
transmettons nos encouragements et nos vœux pour un rétablissement complet et durable, ainsi que nos plus 
chaleureuses et amicales pensées.  

Puis c’est par Beau-Chemin que nous avons longé les habitations de la localité voisinant avec la sylve des Côtes du 
Gottéron, pour cheminer à hauteur de Bürglenholz et pénétrer Tannholz avant d’en sortir pour gagner Schürmatt et voir 
le Christlisberbächli et le Galterenbach alimenter le Gottéron à Ameismühle. Puis par un beau sentier forestier 
serpentant de passerelles en passerelles au travers de Rainholz, Galterengraben et Le Gottéron, nous sommes passés 
devant la Pinte des Trois Canards et La Palme, précédant ainsi la traversée du Pont de Berne, avec une vue magnifique 
sur la Sarine, la haute ville de Fribourg et la Cathédrale St-Nicolas.   

Après les établissements La Cigogne et Les Tanneurs, séparés par les rues des Drapiers, des Tisserands et de La 
Samaritaine, nous avons poursuivi vers la place du Petit Saint-Jean et la Fontaine de Sainte-Anne. La traversée du Pont 
du Milieu s’est imposée en vue nous engager de Planche Inférieure à Planche Supérieure et ce, afin d’atteindre la vaste 
place de la Fontaine St-Jean ainsi que l’église qui lui est consacrée, et de s’engager sur le vieux Pont de Saint-Jean 
pour atteindre Neuveville-Motta, où le funiculaire nous a conduits jusqu’au Square St-Pierre. De là, nous avons cheminé 
et bifurqué entre le Couvent des Ursulines et Tivoli, avant de retrouver le groupe B au Stamm du Centre, où nous avons 
eu grand plaisir à revoir notre ami Jacques Laffely, de retour parmi nous après une longue absence, et qui a offert la 
tournée générale pour fêter en différé son Jubilé du 70ème. Santé, conservation et grand merci ! 

Félicitations et vifs remerciements à Jacques Girardet, chef de course, respectivement Guy Cottet, groupe B, pour les 
parfaites organisation et conduite d’un parcours riche de ses reliefs et de ses couleurs, qui, grâce à la clémence des 
hydrométéores, ont enrichi les peintures de nos pensées et le carnet de croquis de notre ami Luc Ciompi, rencontré en 
chemin, sans oublier les échanges animés lors de nos chaleureuses et amicales retrouvailles au café du Centre à 
Fribourg !  

Avec mes cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset 
 
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) 
  
2019.11.07 Gorges du Gottéron Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/Ezyri1x17zZNqwL69 

2019.11.07 Gorges du Gottéron Photos H. Hilty : https://photos.app.goo.gl/kmDPSHq4Yp4uhPb4A  
 
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=2580401&N=1183615&photos=yes&l
ogo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6188526 

https://photos.app.goo.gl/Ezyri1x17zZNqwL69
https://photos.app.goo.gl/kmDPSHq4Yp4uhPb4A
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2580401&N=1183615&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6188526
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&resolution=5&E=2580401&N=1183615&photos=yes&logo=yes&season=summer&layers=Wanderland&trackId=6188526
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
  
http://bise71.blogspot.com/p/les-fontaines.html 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/024642/2016-11-25/ 

https://doc.rero.ch/record/232514/files/Pro_Fribourg_089_1991_r.pdf 

https://www.fribourgtourisme.ch/fr/P21193/la-grue 
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