
Randonnée en peaux de phoque région « Pra Cornet »  
Dimanche 16 janvier 2022  

 
Chef de course : Julien Wider 
 
Par un beau dimanche ensoleillé, mais tout de même moins 7 degrés au compteur, huit 
vaillants « peaux-de-phoqueurs » se sont donnés rendez-vous au parking du CO2 de la Tour-
de-Trême. Après les salutations d’usage, nous nous répartissons dans deux voitures, 
masqués. Direction Les Mosses, plus précisément « Pra Cornet ». Avec les températures, 
nous aurions pu dire : « Pra Cornet de glace … » 

 
Après un café tout de même, pour certains à l’intérieur 
bien au chaud, pour deux autres punis, à l’extérieur, 
nous prenons un remonte-pente pour gagner du 
dénivelé. Michel et Cello décident de faire un petit 
sommet et de nous attendre ensuite à la buvette du 
Pra Cornet pendant que nous autres, la patrouille des 
six, partons direction le col du Châtillon. Lors de la 
pause banane, Johnny nous avertit qu’il préfère 
redescendre sur Pra Cornet, car il sent encore la 
fatigue de la java du vendredi à la Buvette du stand de 
tir de Marly. Il paraît qu’il y avait un Punch d’enfer et 
que Claude et Madeleine avait la fièvre du samedi soir !  
 
Les cinq rescapés décidèrent d’un commun accord de 
monter en direction d’un petit col à droite du Châtillon, 

car plus à l’abri du vent. Une fois le col atteint, une courte 

descente vite faite bien faite et nous rejoignons le reste de la troupe à Pra Cornet pour un 
pique-nique bien mérité.  
 
Ensuite, terrasse et derniers verres avant de repartir en direction de Bulle et de Fribourg.  
C’était une bien belle sortie, au soleil, accompagnée de partage et de fous rires …  
 
Les participants : Francine et Alain Gobet, Michel Gobet, Cello Wider, Philippe Venier, Johnny 
Bochud, Sarah Raas et      Julien Wider, chroniqueur du jour 


