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Salut à tous,  
 
Pour faire suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après son rapport de course du groupe B, placé à l’enseigne 
de « La Jogne » et accompagné des liens d’accès aux photos et au parcours. Avec mes plus cordiales et amicales salutations.  
Bernard Joset/2022.05.22 

* * * 
Au matin du 19 mai, c’est un groupe de 11 Jeudistes du groupe B que notre chef de course, Faramarz Falahi - dit  Fafar - a 
entraîné à la redécouverte de la vallée de Charmey, au fond de laquelle coule « La Jogne » (Jaunbach), rivière suivie par les 
participants pendant une bonne partie du parcours. Descendus du car à  « Im Fang », le pied des Jeudistes s’est posé sur le sol 
d’un territoire situé à la limite du district de la Gruyère et faisant office de frontière linguistique. Malgré cette situation excentrée, 
la vallée de Charmey revendique d’être à l’origine du célèbre fromage gruérien. C’est en 1655 que la chronique de l'endroit fait 
état de la fabrication du  Gruyère dans les chalets d’alpage, méthode de transformation du lait permettant aux propriétaires de 
troupeaux de la plaine, de faire pâturer leur bétail où l’herbe était riche et abondante, tout en continuant à bénéficier des revenus 
de la traite. L’exploitation des alpages en commun, le transport des fromages et leur exportation est à l’origine du développement 
social et économique du canton, d’autant plus que les paysans s’acquittaient de leurs nombreuses redevances en fromages et 
séracs, qui se retrouvaient ainsi sur la table des seigneurs et prieurs des couvents, souvent possesseurs des alpages et pâtures. 
 
En suivant le cours de la rivière, le charmant chemin entraîna les Jeudistes au travers des splendides prairies magnifiquement 
fleuries qui, et on les comprend, fait le bonheur des bovins et caprins au sortir de l’hiver, où ils n'ont eu que du foin au menu. 
Passant tout d’abord sous la chaîne des  « Vanils des Raveires » par la passe du  « Brésil », les participants empruntèrent un 
chemin pratiquement plat qui les mena par « Praz-Jean » « Les Fornys » et « la Cierne », jusqu’à la ferme de  « Bonnefontaine » 
où fut décrétée la pause pique-nique. Puis, tout en passant par « La Bourlandaz », ils entamèrent la première montée digne de 
ce nom du parcours, magnifiquement préparé par Fafar et René Schopfer, pour déboucher sur le petit sommet de « l’Ermitage » 
qui offre une vue sur la station de Charmey, très étendue et ramifiée. Continuant leur route, les Jeudistes accomplirent leur dernier 
effort de la journée en montant jusqu’à « Les Arses », où les attendait une charmante cueilleuse de plantain sauvage. 
 
Notre photographe s’informant auprès d’elle du nom de la chapelle située plus haut, l’accorte personne au regard céleste, qui se 
révéla être aussi la conservatrice d’une des innombrables chapelles consacrées à Notre-Dame de Lorette, nous a gracieusement 
remis le dépliant y relatif. Edifiée à l’entrée du lieu en 1652 par les frères Remy, en reconnaissance d’avoir échappé au bourreau 
à la suite d’un procès en sorcellerie où quatre personnes de la famille Bifrare, co-accusées, furent condamnées au bûcher, le lieu 
saint abrite un tableau de la Vierge noire d'Einsiedeln. L’histoire des victimes de l'Inquisition se rappelle ainsi à nos mémoires, 
jusqu’au cœur des vallées reculées, pourtant sensées être à l’abri des écrits séditieux.  
 
En raison de l’horaire des cars, l’équipe jeudistique dut laisser à regret chapelle et personne dévouée, pour dévaler la pente et 
se rendre à la terrasse du réputé Hôtel Cailler à Charmey, où fut célébrée et offerte par Fafar la verrée conviviale et amicale qui 
réunit les participants à la fin du circuit. Merci à lui et à René d’avoir conduit avec maestria notre groupe au sein d’une vallée, 
certes connue, mais redécouverte à chaque fois avec grand plaisir. Tous nos remerciements aussi à Bernard Joset qui, en plus 
de régaler notre vue avec ses magnifiques instantanés, a permis d’enrichir nos connaissances historiques, grâce au récit de la 
Fée des Arses rencontrée en chemin.  
Pierre Allenbach – 21.05.2022 
 
 

 
 

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) 
 

2022.05.19 Im Fang-La Jogne-Charmey Gr B  Photos B. Joset : https://photos.app.goo.gl/tDnbcSe9aYGC86bTA 

2022.05.19 Carte Parcours Gr B via SwissMobile                       : Carte La Suisse Mobile (schweizmobil.ch) 

https://photos.app.goo.gl/tDnbcSe9aYGC86bTA
https://map.schweizmobil.ch/?lang=fr&bgLayer=pk&season=summer&resolution=10&E=2580543&N=1162231&photos=yes&logo=yes&detours=yes&layers=Wanderland%2CStation&trackId=1737293589
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Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté le rapport :  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bellegarde_(Fribourg)  

La Gruyère | Im Fang, le village «encaissé» qui ouvre à la Suisse allemande (lagruyere.ch) 

Charmey - Les Arses | État de Fribourg 

Chapelle des Arses, près de Charmey (1) - notreHistoire.ch 

https://www.fr.ch/bcu/app/bcu_collections/60 

https://notrehistoire.ch/entries/Gq2YaVMQBJx 

https://www.val-de-charmey.ch/albumphoto/detail/7905 

ARSES_ET_XYLOTHEQUE-PARC-A-LA-CARTE-2021-2022 (paerke.ch) 

Bains | Bains de la Gruyère (bainsdelagruyere.ch)  

l'Echo des Alpes (pierral.net) 

https://www.thefork.ch/restaurant/le-bistro-hotel-cailler-r212965/menu 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bellegarde_(Fribourg)
https://www.lagruyere.ch/2017/08/im-fang-le-village-%C2%ABencaiss%C3%A9%C2%BB-qui-ouvre-%C3%A0-la-suisse-allemande.html
https://www.fr.ch/bcu/app/fonds_photo/991017976329705509-CAPO_05132
https://notrehistoire.ch/entries/Gq2YaVMQBJx
https://www.fr.ch/bcu/app/bcu_collections/60
https://notrehistoire.ch/entries/Gq2YaVMQBJx
https://www.val-de-charmey.ch/albumphoto/detail/7905
https://angebote.paerke.ch/uploads/4d/4d203af6c7031c8ae1f569d71fc04624.pdf
https://www.bainsdelagruyere.ch/fr/menu/bains-0
http://www.pierral.net/~pierroz/echodesalpes/odysseeAuteur.html
https://www.thefork.ch/restaurant/le-bistro-hotel-cailler-r212965/menu

