
Sortie à vélo  Montilier – Hagneck   
et randonnée à pied Brüttelen  ̶  Hagneck 

Dimanche 12 juillet 2020 
 

Chefs de course : Marcel Wider pour le vélo 

        Kurt Sager      pour la randonnée 

 
 
Les 4  participants en vélo : Toni Burke, Michel Gobet, Héribert Jungo, et Cello Wider.  

 

Le départ est donné à 9 heures à 
Montilier. Le trajet de 65 km est 
facile, plat, sur une petite route 
tantôt goudronnée, tantôt en 
gravier.  Parcours : Montilier – 
Kerzers - Kallnach (vieille voie ferrée 
avec de vieux wagons et 
locomotives)  Aarberg. C’est ici qu’a 
lieu notre pause-café et, surprise ! 
Hélène et Claire-Lise, accompagna-
trices en voiture, se sont aussi 
arrêtées pour prendre un café sur la 
même terrasse que les cyclistes… 

Puis Hagneck, où nous avions normalement tous 
rendez-vous pour l’apéro dans un charmant 
endroit à l’orée de la forêt, avec vue sur le 
barrage de l’Aar et le Lac de Bienne à 10 minutes 
de marche du Restaurant Brücke, où nous avons 
prévu de dîner. Mais, comme Hélène et son 
copilote, un peu borgne, se sont perdues et ont 
exécuté un tour de carrousel dans le village de 

Täuffelen. Nous attendions 
désespérément sur ledit apéro 
qu’elles transportaient dans leur 
voiture… Fin de l’histoire, nous 
avons improvisé en se 
rapprochant du restaurant. 
Enfin, l’apéro arrive … Ouf ! 
Nous sommes  réunis pour faire 
santé tous ensemble autour 
d’un tas de bois. 



Quant aux 5 marcheurs, Géraldine et Kurt Sager, Brigitte et Roger Marchon, Brigitte Wider, 
ils  sont partis à 9 heures depuis Brüttelen  et sont montés derrière la colline par la forêt, 
puis dans de grands vergers de cerisiers, pommiers et poiriers. Ils ont même vus des 
nectarines, pêches et abricots qui leur faisaient envie, mais - hélas - bien protégés dans leur 
enclos. Après 8 km, ils sont arrivés au rendez-vous apéro et repas à Hagneck.   

 
Tous bien repus et ravis, le 
départ est donné aux cycliste 
pour Erlach - Ins - Sugiez -  
Montilier. Quant aux 
marcheurs, parcours de 5 km 
le long de la voie ferrée, d’un 
côté, et les maraîchers, de 
l’autre ; ensuite, par la 
fraîcheur agréable de la forêt, 
jusqu’à Brüttelen. 
 
Retour à Fribourg pour les 3 
groupes (sauf Héribert) chez 

Cello et Brigitte pour clore cette belle journée sur leur terrasse, au bord de la Sarine. 
 
Raconté par 
Brigitte Wider 


