
 

Récit de course dimanche 16.02.2020 

« Vallée du Gottéron » 

Alain et Francine, chefs de course ont troqué leur sortie à ski rando initialement prévue le samedi  par 

une promenade à pied aux alentours de Fribourg. Il est 9h30, les 18 participants : Alain, Francine « s » 

Gobet et Hayoz, Pascal, Fabienne, Michel, Daisy, Kurt, Héribert, Josette Rosmann et son invitée Anne-

Marie Genoud, François, Valérie, Johnny, Mireille, André, Anne et Philippe se retrouvent Derrière les 

Remparts. C’est avec un temps sec et une crudité dans l’air que nous descendons d’un bon pas les 

nombreuses marches vers les portes de Morat, puis direction Tavel par le pont de Grandfey. Première 

pause à Gärmiswyl où fruit préféré des clubistes CAVN surgit de chaque sac, on le savoure en cie d’une 

sculpture en bois à grand « nez-net » en lisière de forêt. Allez hop, les pelures sont récoltées pour ne 

pas souiller la nature singinoise. 

 

Arrivés au Schönberg, Héribert nous explique qu’à l’endroit où nous nous 

situons se trouvaient à l’époque de son enfance deux jeux de quilles naturels. 

La belle équipe reprend son chemin en direction de la salle à manger proposée 

par Héri. C’est dans la forêt, installés sur les billons d’arbres frais coupés que 

nous nous posons pour l’apéro offert par les chefs de course. Gewurz, Pinot et 

cake salé font bien l’affaire avant d’attaquer les sandwichs !  

 

Le temps bien adouci, les vœux d’amour renouvelés sous le gui, Michel ayant 

gouté et donné son avis sur tous les biscuits distribués, nous nous dirigeons 

vers les gorges du Gottéron où un chamois éclaireur nous montre l’endroit phare de notre virée. Et voilà 

que nous entrons dans l’antre du dragon, cette vallée remplie de légendes où le chemin longe la rivière 

au cœur d’une gorge boisée. D’abord bien affairés par le sol glissant et boueux, 

nous traversons le pont où nous pouvons lever les yeux vers les falaises en molasse 

et admirer cet endroit magique. On aperçoit un autre « vieux chamois » (selon 

Josette) et des chutes d’eau superposées sous lesquelles Valérie et Francine iraient 

bien prendre une douche au Monoïe !!! C’est à partir de là que notre acteur Michel 

entre en scène et nous raconte les anecdotes de son enfance dans cette place de 

jeu incroyable. La Vallée se prolonge, pisciculture, la maison d’enfance de Nini 

Castella, Pinte des 3 canards, Café du Petit train. La mémoire de Michel est en 

ébullition ! La sorcière (aux jambes 

courbes mais sans verrue sur le nez) 

qui vivait dans cette maison agrippée 

à la molasse, le vieux pont suspendu 

où en 1900 je ne me rappelle plus 

combien, un char lourdement chargé 

de bois tombe dans le vide et atterrit 

sur une maison, etc, etc. !!!  

 

En sortant de la vallée, l’araignée dans sa toile géante nous offre un rayon de soleil, la vieille ville 

s’ouvre à nous et la cathédrale nous apparait juste en face. Traversée du Pont de Berne puis nous nous 

posons au Tirlibum pour une pause-café ou plutôt une Frimousse avec gâteau au citron offert par Kurt et 

Géraldine.  

Retour aux Remparts par les escaliers du Stalden et la 

rue de Lausanne. 15 kms parcourus dans la joie et la 

bonne humeur dans un mélange de génération de 

vaillants clubistes et le bonheur de sillonner avec fierté 

notre belle région de Fribourg. Merci à tous pour cette 

énergie positive, ces échanges, rires et partage de choses 

simples. 

 

Avec toute mon Amitié pour vous tous, 

Francine 


