
Les Gorges du Triège et le Tour des hameaux  
 

Dimanche 21 juillet 2019  
 
Chefs de course : Michel et Daisy Gobet 
 

Dénivelé :  379m  
Temps de marche 3h00 / 6.3km 
Parcours en boucle : Les Marécottes – Gorges du Triège – Les hameaux de « Le Trétien » – 

« Les Leysettes » – « La Médettaz » –  et retour aux Marécottes 

 
Le rendez-vous est donné à 8h00 à la station Coop sortie autoroute de Bulle ; super, tout le 
monde est là – et à l’heure … Départ pour Les Marécottes, parking du télésiège que nous ne 
prendrons pas, car notre direction est tout 
autre. 

 

Notre café traditionnel 
pris sur la terrasse du 
restaurant de la station 
« Au Clair de Lune », 
nous voilà partis. Une 
demi-heure après, 
nous nous trouvons 

devant un rustique petit chalet 
où débute l’entrée des gorges : 
Petit ponts en bois et 
passerelles, sans oublier les 

254 marches jalonnant notre montée de ces gorges 
très étroites. Arrivés au point le plus haut, un torrent 
impressionnant nous surplombe. 
 
Nous entamons notre descente dans la forêt, puis à la 
petite gare du hameau « Le Trétien », nous faisons 
une halte (pas pour prendre le train rouge 
« Martigny-  Chamonix ») mais pour la 
pause banane. Puis nous traversons ce charmant village 

qui est accroché sur le flanc de la 
montagne et 
descendons 

vers le fond 
de la vallée.  
 
  

Puis, 



immanquablement, nous remontons pour joindre notre place de 
pique-nique au lieu-dit « Les Leysettes » : un endroit idyllique ! Il 
ne manque rien, table, fontaine et même le four à pain datant de 
1681.   
 

Après trente minutes de montée, 
nous revoilà au point de départ 
devant une bonne bière, bien 
méritée par cette chaleur, 
offerte par notre nouveau 
octogénaire, François. 
 
Un chaleureux merci à nos 
accompagnants pour cette très 
sympathique journée estivale. 
 

 

 

Les participants : Michel et Daisy Gobet, 
Heribert Jungo, Cello Wider, Kurt et Géraldine 
Sager, Toni Bürke, François Seydoux, Josette 

Rossmann, Anne-Marie Genoud 
invitée. 
  
Christiane Bürke nous a fait le 
plaisir de nous accompagner 
jusqu’aux Marécottes, puis elle 
nous a quittés pour la piscine du 
lieu ne pouvant pas participer à 
notre rando suite à une blessure. 
 
Raconté par Daisy et Michel 

 

 
 


