
Sortie à vélo dans la vallée de l’Intyamon  –  dimanche 12 août 2018 

 

Enchâssée dans ses montagnes, entourée de pâturages et de forêts, agrippée au lit de la 

Sarine, la vallée de l’Intyamon porte bien son nom patois : Entre les monts. 

 

10 vététistes et 2 autotistes se 

sont élancés à l’assaut de 

cette vallée magnifique. 

Rendez-vous à 9h30 à la 

Piscine de Broc et départ le 

long de la Sarine pour 

Grandvillard - Lessoc - 

Montbovon, puis La Tine, point 

important (18ème km) qui est 

programmé pour 

l’apéro. 

Mais voilà, les 

premiers du groupe, qui avait pris un peu d’avance, ont 

passé devant le bistrot sans le voir. Lorsque le chef arrive 

avec le reste du groupe, il s’aperçoit de la situation. Tout 

soucieux de retrouver ses brebis égarées, il engage la 

cinquième vitesse et tête baissée fonce à la poursuite de 

ces « toques » de brebis. Enfin, tout le monde est là devant 

le verre de l’amitié et la bonne humeur. 

 

Puis, retour sur Lessoc pour le repas de midi au restaurant 

de la Couronne, où nous retrouvons Hélène et Daisy qui, 

entretemps, ont visité ce pittoresque village avec sa fontaine célèbre.  

 

Après avoir dégusté notre viande « steak de bœuf à cheval » (selon la carte), l’étonnement 

était là : A cheval veut dire avec un œuf au plat sur le steak ; et mauvaise surprise, celui-ci 

n’était finalement qu’un steak haché - tout simple - avec un œuf un peu trop grillé dessus… 

 

Retour sur Broc (36ème km), une bière fraîche et à la prochaine ! 

 

Les participants : Cello et Brigitte Wider, Jean-Luc Wider, Heribert 

Jungo, Claire-Lise Demierre, Daniel Schaer, Antoine Bürke ; invités : 

Paty Siffert et Damien Piller ;  Marie-Hélène Bardy et Daisy Gobet pour 

le repas 

 

Raconté par Michel Gobet, chef de course 


