
Randonnée au Bisse de Savièse Torrent-Neuf   ̶-  jeudi 15 juin 2017 

« Tant que l’eau coulera, l’Homme vivra ! » 
 

Cheffe de course : Marie-Hélène Bardy 

 

C’est notre première course pour Charly et moi et nous arrivons en retard au point de 

rendez-vous… 

 

Mais la gentillesse de Marie-Hélène, instigatrice de cette course, nous met tout de suite à 

l’aise et nous sommes chaleureusement accueillis par Brigitte, Cello, Madeleine, Claude, 

Valentine déposée par Florent, Julien et, se cachant derrière les sièges de la voiture, Colin. 

Petite halte au restoroute de la Gruyère pour prendre Daisy et Michel. Après un peu plus 

d’une heure de voiture, nous arrivons à Savièse. Charly s’aventure dans le village, ne voulant 

pas suivre la déviation mise en place, et nous nous retrouvons nez à nez avec la procession 

de la Fête-Dieu ! C’est un aventurier Charly, vous allez le découvrir…. Nous rejoignons nos 

acolytes qui, eux, ont bien suivi la déviation et nous nous équipons pour la randonnée, 

Marie-Hélène en tête, qui vient ici pour la cinquième fois. 
 

Et là, le départ est déjà magnifique ; nous 

découvrons, peu après, la belle Chapelle Ste-

Marguerite. L’envie d’un petit café se fait sentir, 

mais la première buvette est fermée. Sont-ils tous 

à la messe ?  Cela ne nous décourage pas et nous 

poursuivons notre découverte de ce bisse. Marie-

Hélène a préparé pour chacun un descriptif des 

lieux avec carte, des photos et quelques infos, 

merci ! Le parcours est facile et 

agréable ; un léger brouillard 

nous accompagne pour le début, 

mais le soleil ne tarde pas. Nous 

atteignons la première passerelle qui mesure 87 mètres, encore trois autres 

nous attendent. Courageuse, Brigitte s’engage la première d’un bon pas et 

ne se laisse pas influencer par les « grands enfants » qui 

s’amusent à accentuer le balancement de cette passerelle ! 

Au retour, Charly se fera gentiment tirer les oreilles par 

Marie-Hélène. A la hauteur de la Chapelle Notre Dame du 

Torrent-Neuf, nous faisons sonner la cloche et certains 

allument une bougie. Chacun va à son rythme, moment 

d’échange et discussions au fur et à mesure de la 

randonnée. Petite pause « bananes » en cours de route…  

 

Après un peu plus de deux heures, nous arrivons tranquillement à la fin du parcours et nous 

nous installons sur la terrasse de la buvette de Brac (1191m) pour le pique-nique. Toujours 

pas de café, car la buvette est également fermée ; mais Colin est l’animateur du repas avec 



ses devinettes ! Après une bonne pause et petite sieste (pour moi…), nous reprenons le 

chemin du retour, où nous croisons plus de personnes qu’à 

l’aller.  

 

Nous sommes enchantés de découvrir que la buvette des 

Vouasseurs est ouverte. Petits cafés et bières bonnes 

fraîches sont fortement appréciés ! La buvette est joliment 

décorée et des 

photos 

exposées nous 

montrent les 

travaux 

effectués à 

l’époque de la 

création du 

bisse. Cela est 

très instructif 

et 

intéressant ; 

nous nous rendons compte du travail considérable qui a été fait. Une sympathique et 

surprenante tirelire accueille les randonneurs et/ou clients pour aider à financer la réfection 

du bisse.  Marie-Hélène a la gentillesse et le 

plaisir de nous offrir le verre de l’amitié avant le 

retour en voiture ; nous profitons de déguster un 

très bon vin blanc.  

Une belle et riche journée ce fût,  MERCI  Hélène !  

 

Les participants : Marie-Hélène Bardy, Brigitte, 

Cello Wider, Julien Wider et son fils Colin, 

Madeleine et Claude Schaller, Valentine Savary, 

Daisy et Michel Gobet, Charly Vuarnoz et 

 

la narratrice du jour Sylvie Schwab  

 

 

    

    

 


