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Groupe A :  
 
Chers amis Jeudistes, 
 
Après cette belle journée, passée à longer la Sarine depuis Posieux sur la rive droite, ensuite Abbaye de Hauterive, puis 
rive gauche, et retour sur Posieux.  
 
Après ces 16,4 km, raccourci d’un poil…à cause d’un panneau mal placé nous invitant à rejoindre le groupe B ; ceci afin 
de partager comme il se doit le verre de l’amitié. 
 
Merci à notre chef de course Hans Hilty, qui nous a guidé tambour battant (manquait que les fifres) ; heureusement, 
personne n’a voulu rester à l’Abbaye de Hauterive, bien que pour certains, un petit séjour avec des chants grégoriens 
leur aurait adouci l’humeur. Merci aussi à François Curtet, compagnon de l’organisation de cette expédition. 
 
Voilà, les photos marquées discrètement en bas à gauche sont de Michel Bovay. 
Avec mes cordiales et amicales salutations ! 
 
Dominique farine 
 
Groupe B :  
 
Salut à tous,  
 
A notre arrivée à Posieux, Aldo Turatti nous attendait avec le souriant Alessandro Alberini, nouveau candidat Jeudiste, à 
qui notre chef de course a souhaité, au nom de tous, une très cordiale bienvenue, avant de nous présenter son très riche 
parcours du jour.  
 
C’est ainsi que passé Village et Sur Morcel, nous avons traversé la forêt jusqu’à Le Laviau pour nous rendre 
successivement en direction de Moyen Fond, Crettaud, Pré du Moulin et La Tuffière pour la traditionnelle pause-banane. 
Ensuite, traversée de La Sarine par le Pont de la Tuffière afin de gagner Bois d’Avau et poursuivre sur les falaises 
jusqu’au travers du bois de La Souche pour aboutir au site campagnard doté d’une ferme du XVIIème siècle, avant de 
passer au-dessus de la Sarine et faire la halte pique-nique à l’abri-couvert proche de l’église abbatiale et des 
magnifiques bâtiments de l’Abbaye cistercienne d’Hauterive, au-dessus d’un méandre de la Sarine.  
 
Par le chemin bordant Champ de la Vigne, et après notre rencontre de trois cavalières, le retour à Posieux s’est effectué 
à hauteur de Bois du Sac pour le plus gros du groupe, et le quatuor jeudistique par le long des Prés d’en Bas en vue de 
remonter le cours de la rivière par sa rive gauche via Bois des Côtes et Pré des Antes, avant de nous en éloigner vers 
Le Laviau et Sur Morcel, afin d’arriver à Posieux et retrouver le reste de l’équipe, ainsi que les participants du groupe A 
au stamm de la Croix Blanche, placé à l’enseigne d’une fraternelle amitié lors de nos retrouvailles jeudistiques sur une 
terrasse ensoleillée à souhait.  
 
Félicitations et grand merci à Gérald Koch, chef de course du groupe B, respectivement Francis Michon, pour ses 
compléments et précisions historiques, lors de la conduite d’un très agréable parcours menant à l’Abbaye d’Hauterive, 
où notre halte s’est déroulée pendant les célébrations du rythme romain ordinaire de Sexte et None, en pensant aux 
cisterciens, qui étaient pionniers de l’agriculture, des techniques d’ouvrages hydrauliques et d’installations mécaniques, 
ainsi qu’en matière d’élevage de moutons, et qui, dès le milieu du 12ème siècle, ont planté des vignobles sur le versant 
escarpé du Lavaux ! 
 
Avec mes plus cordiales salutations et à bientôt. 
Bernard Joset  
 
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) 
  
2020.10.08 Posieux-Abbaye d’Hauterive-Posieux Gr A - Photos M. Bovay et D. Farine :  
 
https://www.mycloud.ch/l/P00F9F20CB53859216BB03524B30D1F3A9C0F4EC913AC6730A9B437A86417DD42 
 
2020.10.08 Posieux-Abbaye d’Hauterive-Posieux Gr B - Photos H. Hilty et B. Joset : 
 
https://photos.app.goo.gl/esut8qdQ7bL5pg439 
 
Ci-après, données de course établies par notre ami Gilbert Beaud, que l’on remercie de ses hautes prestations : 

 

Découvrez les régions de nos parcours via Suisse Mobile, en cliquant sur le lien ci-après : 
 
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html 
 
Sites relatifs à la course du jour, consultables à votre gré, et dont sont extraits certains éléments du rapport :  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_la_Sarine 

https://www.rts.ch/archives/tv/information/sur-demande/9149669-le-pont-de-la-tuffiere.html 

http://www.laliberte.ch/info-regionale/circulation/le-pont-de-la-tuffiere-rouvre-au-trafic-308058 

https://www.abbaye-hauterive.ch/la-communaute 

https://www.fribourgtourisme.ch/fr/P20900/abbaye-de-hauterive 

https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-

pdf/FR_Hauterive_R%C3%B4le_Script.pdf 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Hauterive 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012142/2007-11-29/ 

http://www.béa.eu/?L-eglise-abbatiale-d-Hauterive 

https://aaee.ch/realisations/abbaye-cistercienne 

(*)https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-

pdf/Visites_guidees/4_Eglise_abbatiale_I.pdf 

https://randonnees-pedestres.ch/circuit/84-hauterive-la-tuffiere/ 

(°) https://doc.rero.ch/record/136759/files/1896.pdf (Voir table des planches de 1896 de 1 à 6 et N° 24) 

(*) Ulrich de Treyvaux : https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020648/2012-03-05/ 

(*) http://effigiesandbrasses.com/monuments/ulrich_de_treyvaux/ 

https://www.mycloud.ch/l/P00F9F20CB53859216BB03524B30D1F3A9C0F4EC913AC6730A9B437A86417DD42
https://photos.app.goo.gl/esut8qdQ7bL5pg439
https://www.schweizmobil.ch/fr/suisse-a-pied.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_la_Sarine
https://www.rts.ch/archives/tv/information/sur-demande/9149669-le-pont-de-la-tuffiere.html
http://www.laliberte.ch/info-regionale/circulation/le-pont-de-la-tuffiere-rouvre-au-trafic-308058
https://www.abbaye-hauterive.ch/la-communaute
https://www.fribourgtourisme.ch/fr/P20900/abbaye-de-hauterive
https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-pdf/FR_Hauterive_R%C3%B4le_Script.pdf
https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-pdf/FR_Hauterive_R%C3%B4le_Script.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Hauterive
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/012142/2007-11-29/
http://www.béa.eu/?L-eglise-abbatiale-d-Hauterive
https://aaee.ch/realisations/abbaye-cistercienne
https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-pdf/Visites_guidees/4_Eglise_abbatiale_I.pdf
https://www.abbaye-hauterive.ch/fileadmin/user_upload/Documents/AbbayeHauterive/WWW/Editors/fichiers-pdf/Visites_guidees/4_Eglise_abbatiale_I.pdf
https://randonnees-pedestres.ch/circuit/84-hauterive-la-tuffiere/
https://doc.rero.ch/record/136759/files/1896.pdf
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/020648/2012-03-05/
http://effigiesandbrasses.com/monuments/ulrich_de_treyvaux/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arconciel 

(ô) https://hauterive.lememento.ch/annonce/hauterive-fait-pension-pour-chevaux-depuis-novembre-ceux-ci-sabritent-

dans-une-ferme-du-xviiie-siecle/ 

Oberon : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9ron_(personnage) 

 
Ci-après : fiche de contact Outlook d’A. Alberini, pour info. 
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