
Randonnée  « last minute » 

Sentier des sens et des sons, 15 avril 2021 

Un soleil radieux, une bise décoiffante et des randonneurs des plus conviviaux… Voici un excellent mixte 

pour débuter ce très joli sentier… 

Sont au rendez-vous sur le quai de gare 

de la « Poya », Claire-Lise, Daisy et 

Michel, Yvonne et Claude, Géraldine et 

Kurt, Sonia, Maéva et Lilou, invitées, et 

Sylvie. 

Les discussions vont bon train sur le 

quai de gare, et hop, dès notre moyen de 

transport arrivé, nous nous enfilons 

dans un wagon pour les 3 minutes de 

trajet jusqu’à Guin. 

De là, nous suivons directement les 

panneaux indicateurs du sentier des sens 

et des sons. 

Arrivés à la première œuvre, les adultes se transforment en 

« enfants » en la découvrant… 

L’ambiance détendue et rieuse est lancée. Le sentier se poursuit et 

nous découvrons la seconde œuvre qui, elle, est plutôt « bruyante » 

dans cette si jolie forêt.  

A la troisième œuvre, Lilou dite « Milou » pour la journée, s’efforce 

de tourner et tourner la manivelle, mais aucune musique n’en 

sort…. Le sentier nous conduit dans un quartier où un très gros 

chien mais des plus câlinou attend une main, voire deux, pour une 

caresse.  Vers la chapelle, nous profitons de faire la pause 

« banane ». Nous poursuivons notre chemin en longeant le lac de 

Schiffenen, les boilles en lévitation et les cloches font sensation. Le 

bord du lac nous tend ses bras et un fort joli endroit agrémenté 

d’un banc 

nous fait 

de l’œil 

pour l’apéro, mais la bise coquine a ses 

moments et nous fait poursuivre notre route, 

non sans être en admiration devant une autre 

œuvre. 

Nous sommes spectateurs d’une vache qui 

profite de la brosse à gratter et qui nous fait 

une démonstration de chaque côté ; elle apprécie 

fortement ce moment. ! Un peu plus loin, des 

moutons sacrément poilus. Des rires sont de la partie quand un des moutons a voulu manger le ticket de 

train de Claire-Lise lorsqu’il est tombé de sa poche… Et il n’en faut pas plus pour nous attendrir…. cinq 

bébés moutons…  



Nous poursuivons notre 

chemin en direction de 

l’Ermitage de la Madeleine. 

Après une petite visite, nous 

nous installons pour l’apéro 

et le pic-nic. Grand soleil, à 

l’abri de la bise et un petit 

Moscato, juste parfait. 

Après cette pause bien 

méritée, nous longeons la 

Sarine et là, une œuvre 

particulière nous attend…  

Il faut crier ! En un écho, tous les membres 

s’époumonent ! Rires garantis mais une petite 

question trotte….Y- a- t’il une caméra cachée ?  

Nous arrivons gentiment à la fin du sentier, 

deux œuvres nous attendent ; l’avant-dernière : le silence, dur dur pour Maéva, qui aime parler 😉. Et 

pour finir, juste avant  la traversée du pont de Grandfey, la dernière : le gong. 

Puis traversée du pont de Grandfey pour rejoindre nos voitures à l’Auberge des 4 Vents…après 11km de 

marche. 

Quelle belle aventure et découverte ce sentier. Merci à tous pour votre participation, votre si agréable 

compagnie et au plaisir de partager d’autres randonnées à vos côtés. 

Sylvie 

 


