
 

Récit de course dimanche 21.06.2020 

« Face Nord du Gibloux » 

Comme le temps venait juste de se mettre au beau et que l’eau du lac était encore très fraîche, la sortie 

en kayak initialement prévue a été remplacée par une promenade au Gibloux. Ce qui nous a permis 

d’admirer le lac depuis plus haut, sans se geler les fesses !! Cette sortie sera reportée quand la météo 

sera au top, Mimi et André y tiennent !!  

09h30 rdv devant l'Eglise de Vuisternens-en-Ogoz. Brigitte, Cello, Francine, Alain, Danièle, Claire-Lise, 

notre cheffe de course Mimi et André sommes prêts au départ. Manque à l’appel les Juvet’s qui ont dû 

retourner à la maison en s’apercevant en route que Pascal n’avait pas mis de semelles dans ses 

souliers ! C’est sûr qu’on ne peut pas gravir la face Nord du Gibloux mal chaussé ! Le groupe au complet 

départ pour l’itinéraire suivant, direction le Bry - Tour du Gibloux - Fontaine à Catillon - Villarlod - 

Chappelle de Notre-Dame de la Salette. Soleil radieux avec une légère bise, nous prenons la route vers 

l’aventure pour 14,8 kms et un dénivelé de 495 mètres. Durant le parcours, les discussions vont bon 

train puis le panorama avec vue sur le lac et les montagnes s’offre à nous, la luminosité est à couper le 

souffle !

 

Nous reprenons notre chemin, direction l’antenne puis la fontaine à Catillon. Le poids des sacs qui 

contiennent le breuvage se fait lourd. Heureusement notre salle à manger au-dessus de Villarlod est 

libre, place à l’apéro ho ho, dans ce lieu magique avec vue magnifique jusqu'au lac de Neuchâtel. Mimi 

nous a préparé 2 délicieux cake salés et André nous sert un délicieux vin blanc. 

 



 

Nous nous y trouvons si bien, que nous tirons nos pic nics des sacs les délestant de quelques bonnes 

bouteilles ! En mangeant sandwich et chips, nos hommes entament une étonnante discussion sur le 

poids idéal, (déjà qu’à la journée de travail ils causaient cuisine… cette épidémie a suscité des drôles de 

changements !) donc, je reprends, nos hommes calculaient l’indice corporel, soit ta longueur : 2 = au 

tour de taille idéal….   Soit exemple : 1.80 . 2 = 90 cm ! Le sac de Roger était magique comme celui de 

Mimi Mathy, il en sortait des produits du terroir à n’en plus finir ! Il va sans dire qu’il est vivement 

conseillé de calculer son IMC pas avant 2 ou 3 jours ! 

Le temps file alors il faut penser au retour, on pose pour les photos de groupe et hop on reprend la 

marche, Francine propose à Alain de faire une photo de groupe avec l’antenne en arrière-plan, photo 

prise, Francine s’assure que l’antenne y figure bien !!!! Et voici le résultat :

 

Eclats de rire et bonne humeur pour cette descente. Mimi a dit à Claire-Lise lors de l’apéro bien arrosé   

qu’après il y aurait une magnifique descente…. Et lors de cette descente, elles ont tellement blagué les 

deux qu’une fois arrivées en bas, Claire-Lise demande à Mimi, mais… elle est où ta descente…….. !!!!! 

Arrivés vers la buvette de Villarlod, Brigitte et Claire-Lise nous quittent pour aller y prendre un café et 

nous rejoindre ensuite en voiture à Vuisternens. 



 

"Aimer sa région est un devoir qui n’a pas besoin de leçon" 

 

Que du bonheur pour ce partage de cet endroit superbe à côté de chez nous, en cie de personnes 

formidables ! Beaucoup de plaisir d’avoir avec nous Brigitte, invitée et compagne de Roger. 

 

Durant le parcours, nous sommes passés devant la fontaine à Catillon, et avons aussi contourné la 

chapelle de la Salette. Mimi nous remet ci-dessous une description de ces beaux lieux et leur histoire. 

La chapelle de Notre-Dame de la Salette 

Cette chapelle a été construite en 1949. Les plans sont de M. Albert Cuony. Aux abords de la chapelle 

ont été placées les trois statues traditionnelles de La Salette, reliées entre elles par les quatorze stations 

reproduisant le trajet parcouru par la Vierge, lors de l’apparition de 1846 au Mont-Planeau. 

La fontaine à Catillon 

En l’an 2000, le sculpteur italien Dino Felici a réalisé dans le marbre blanc de Carrare (la chair des 

dieux) une fontaine en l’honneur de la sorcière Catillon. Le monument se trouve à une centaine de 

mètres en contrebas de la tour du Gibloux sur le territoire de la commune du Glèbe. Catherine Repond, 

dite ”Catillon” , est née à Villarvolard le 18 août 1663. Vivant de mendicité, manquant souvent les offices 

religieux, elle suscita des ragots sans consistance réelle, mais suffisamment mauvais pour être pris 

comme indices justifiant la torture. Le bailli de Corbières lui-même était convaincu que Catillon 

disposait du pouvoir de se transformer en animal. Accusée de s’être donnée au diable, 

d’avoir empoisonné un garçonnet, d’avoir jeté des mauvais sorts, elle fut pendue le 15 septembre 1731. 

On la jeta ensuite sur le bûcher, un sac de poudre attaché autour du cou. L’explosion qui s’ensuivit 

déchiqueta son pauvre corps. 

Une place pour la Catillon 

Catherine Repond, alias Catillon, a enfin sa place à Fribourg. Elle a été inaugurée le 12 octobre 2010 au 

Guintzet. Sur la plaque bleue, accrochée à un arbre derrière le panorama, est inscrit : "Place Catherine-

Repond, dite Catillon (1663 – 1731), brûlée comme dernière sorcière au Guintzet, lieu d'exécution avant 

1798". 

 

Récit concocté par Mimi et Francine, pour vous Amis Clubistes ! 

 

 

 


