
Randonnée pédestre dans la Vallée des merveilles 
dimanche 21 octobre 2018   ̶   Tour de la vallée de Derborence 

 
 
C’est très tôt et par un début de matinée encore frais que 8 courageux marcheurs se 
retrouvent au restoroute de la Gruyère. Les quelques brumes automnales qui persistent 
encore sur le lac de la Gruyère ne nous font pas douter qu’une magnifique journée 
ensoleillée s’annonce ! 
 
Répartis dans 2 splendides VW Tiguan, les 8 marcheurs prennent la direction du Valais … et 
oh horreur et trahison, au grand dam des ronchons du groupe, les chefs de course n’ont pas 
prévu de pause-café ! Douce vengeance … 

 
Arrivés à 08h30 au parking de Derborence, dans l’ombre du Mont Gond, il fait à peine 4 

degrés. Le ciel bleu et dégagé 
nous promet une agréable 
randonnée parmi les mélèzes et 
les bouleaux déjà jaunis, malgré 
un été qui semble ne pas finir. 
 
Après un presque faux départ, le 
groupe se retrouve serpentant 
gentiment sur un poétique sentier 
qui traverse les éboulis en 
direction du vallon de la Lizerne, 
au travers de la forêt de la Lui. Les 
muscles se chauffant gentiment, 
les pipelettes se lâchent car la 
pente ne les ralentis même pas ! 

Les ronchonneurs, toujours en manque de café, désespèrent quand, même le passage par le 
« Godey » leur laisse de faux espoirs ! 
 



Après la traversée à 
gué de la Lixerne, le 
sentier chemine 
maintenant à flan de coteau 
par la forêt de Montbas. 
Après 2h45 de marche et 
les premiers 9 km avalés 
« comme de rien » nous 
rejoignons le point de 
piquenique, poste donnant 
une vue imprenable 
sur cette merveilleuse 
vallée. 
Rapidement 
chassés par l’arrivée de bovins 
curieux, nous nous y reprenons 
encore à 2 fois pour finalement 
atteindre le pied de la croix qui 
domine également la vallée ! 
 
Profitant d’une rencontre inespérée, 
Michel demande à un fier Valaisan, 
qui n’a pas de café, s’il n’aurait pas 
l’apéro à la place ! Comme le dit 
l’adage : Qui ne demande rien, 
n’obtiendra rien ! Et quelle bonne 
surprise, ce sympathique Valaisan 
nous a apporté 2 bouteilles de Dôle blanche de son cru, fraîches à souhait, que nous avons 
dégustées au cœur de la Vallée des merveilles. Cher valaisan, ami des marcheurs 
fribourgeois, merci pour cette générosité spontanée et ce beau geste d’amitié ! 
 
Le plein d’énergie étant fait (merci à Fabienne pour les muffins aux pommes !), nous 
attaquons la descente, le cœur léger et tout le poids au bout des chaussures ! Après 350m 
de descente, nous rejoignons le sentier qui serpente à nouveau à travers les éboulis, où la 
nature a repris ses 
droits.  
 
Après 4h30 de marche, 
nous atteignons la rive 
du lac de Derborence. 
Endroit magique s’il en 
est, qui porte 
parfaitement bien le 
nom de « merveil-
leux » ! Niché au cœur 
d’un cirque de 
montagnes, bordé de 



mélèzes et de bouleaux flamboyants, les pieds dans le sable noir, le contraste de toutes ces 
couleurs automnales et chaleureuses nous laisse sans voix … enfin presque … 

 
Finalement on y est … à l’Auberge du Lac … on va enfin pouvoir le boire ce petit noir qui a 
tant manqué à certains !  
Eh bien non, 
Probablement par esprit de contradiction, 
Maintenant, c’est l’heure du houblon ! 
 
Merci à tous pour cette bonne humeur caractéristique des belles sorties en montagne, des 
moments uniques, volés à la vie, empreints d’amitié et de joie de vivre ! 
 
Le narrateur : Pascal  
Chefs de course : Fabienne et Pascal 
Les courageux marcheurs : Francine, Alain, Michel, Anne, Philippe et, last but not least, 
Francine H. 
 
 
 


