
 

Récit de course dimanche 13 juin 2021 

« Un dimanche à la ville » 

Il est 09h15, la fine équipe est au rendez-vous dans la cour du Bellu, casquette ou chapeau vissé sur les 

têtes, les mains crochées aux sacs dos colorés, le soleil est au rendez-vous pour une super promenade 

d’école. Les élèves… des plus sages au moins sages… Héri, Hélène, Cello, Brigitte, Valérie, Johnny, 

Claire-Lise, Michel, Daisy, Daniel, Nénette, Josette Huber, André et son invité Jimmy, moi et mon invitée 

ma mumi Olga et Alain comme maitre d’école de cette classe CAVN de 16 élèves ! En route, ou plutôt 

en escaliers pour la descente direction la porte de Morat puis vers la traversée du pont de la Poya qui 

nous conduit directement au Schönberg. Les légèrement plus jeunes devant, on entend que cet endroit 

de la ville a vu grandir un bon nombre de nos acolytes, « j’habitais dans ce quartier » « j’étais ici à l’école 

primaire » « et moi j’étais au 5ème de cet immeuble » « alors moi j’ai dragué la 1ère fois devant ce 

garage » etc etc, les souvenirs planent sous un ciel bleu. Une petite pause pipi filles à Mon-Repos au 

domicile de Claire-Lise avant de prendre l’ascension de la route de l’Heitera puis traversée du pont du 

Gottéron. Et voici notre groupe qui prend la pause devant un magnifique panorama. 

 

Empruntons la route de Bourguillon car nos chefs de course ont choisi Lorette pour prendre l’apéro. 

Installés sur les escaliers en pavés comme au théâtre, devant la chapelle (symbole de la paix dans la 

Suisse au XVIe siècle), nous avons devant les yeux une scène magique de la ville avec ses quartiers et  



 

 

 

ses ponts. Il est midi et c’est au son des 

cloches de la cathédrale et de toutes les 

églises que nous 

prenons un verre 

accompagné de 

pain baguette et 

de lard cru (bien 

appréciés, surtout 

par Claire-Lise !) 

 

 

Après cette pause au coup d’œil exceptionnel nous redescendons le chemin de Lorette en direction de 

la vieille ville. Nous longeons une oasis de calme et de verdure enchâssée dans une boucle de la 

Sarine. C’est ici que se trouve l’abbaye de la Maigrauge établie depuis plus de 750 ans, c’est un 

monastère qui abrite des religieuses. On enjambe le pont de la Motta en observant le nid du castor 

Fribourgeois installé sur le bord de la Sarine. C’est au milieu du pont que le groupe s’arrête, observant 

également cette jolie bâtisse jaune située juste au pied de la falaise. Francine suggère au groupe de 

s’installer sous les parasols de la grande terrasse de cette maison pour y prendre le pic-nic.  

 

Ni une ni deux, nous y voici et surprise, nous sommes au 

domicile de notre président et de notre cheffe de chalet ! 

Le groupe se scinde en deux pour profiter des places à 

l’ombre. Un petit rosé et de l’eau fraiche avec le 

sandwich, un dimanche radieux, une salle à 

manger au-dessus du cours d’eau, c’est ainsi 

que l’on a soigné notre amitié au cœur de notre 

merveilleuse ville de Fribourg.   

 

Durant l’après-midi, retour au Bellu par la rue de Lausanne, collège St-Michel, et, il se pourrait bien 

qu’en plus des pauses « estomacs », nous ayons avalés une dizaine de kilomètres de zone urbaine. 

 

Des sorties d’école comme celle-ci, j’en mettrais volontiers quelques-unes dans ma poche, en réserve 

des jours où il fait gris et que vous n’êtes pas à mes côtés… Merci à tous pour ce partage, et à Brigitte et 

Cello pour leur accueil, le café, le gâteau et tout et tout et tout. 

 

Avec toute mon Amitié,  

 

 

Francine 

 

 

 


