
 

Récit de course dimanche 13 mars 2022 
« Randonnée matinale et dominicale des 2 rivières » 

Le chiffre 7… encore ❗❗❗❗❗ Mais 

multiplié par 3 pour cette première 

rando à pied de l’année 2022. 18 

clubistes et 3 candidats ont 

répondus présents à cette sortie 

dominicale guidée par Alain et 

Francine G.  

Claire-Lise, Michel, Daisy, Philippe S, 

Anne, Charly V., Sylvie, Pascal, 

Fabie, Christiane, Francine H., 

Valentine et Mystique�, Brigitte, 

Cello, Mimi, André et nos futurs 

membres, Sébastien, Martine D. et 

Pattie. 
 

Rendez-vous au centre des bâtiments de ce bel institut de Grangeneuve. Il est 

09h00 et des poussières, le ciel légèrement couvert et 

quelques gros nuages n’ont pas découragé la belle équipe 

pour ce rendez-vous avec notre magnifique nature à deux 

pas de chez nous. Quelques infos sont données par les chefs 

de groupe, présentations et souhaits de bienvenue aux nouveaux candidats et hop, 

on y va. Les figures sculptées sur les piquets de la clôture saluent au passage le 

grand cortège CAVN. C’est parti pour une boucle de 11km au bord de la Sarine et de 

la Gérine. Un parcours qui nous incite à observer, à sentir, à humer et c’est au son 

des pipeletages des petits groupes de deux ou trois personnes que nous prenons 

nos aises dans ce superbe environnement. La première passerelle à traverser 

indique un poids supportable de 3,5 T. Alain appel à la prudence afin de ne pas la 

surcharger à notre passage !  Les moments d’attente des marcheurs « très légèrement plus lents »  nous 

permettent d’admirer l’eau superbement claire et son reflet sur les falaises, merci à Sylvie pour la 

capture de ce tableau ! 
 

 



 

 

 

 

Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, la beauté des prémices du printemps nous émerveille. Le 

bruissement des feuilles se mélange au concert matinal des oiseaux saluant le soleil qui s’est 

soudainement montré ! ❗ 
 

 
 

Au fil des passerelles, nous voici arrivés à Marly où la pause banane🍌s’impose avant le chemin du 

retour sur le sentier planétaire. L’heure de midi approche, Daisy dont l’estomac crie famine puise dans 

ses réserves. L’apéro fin de course annoncé dans le programme donne un coup d’adrénaline à notre 

équipe aux couleurs Caran d’Ache pour gravir les dernières montées. 

 

Il est 12h30 lorsque la salle à manger de Grangeneuve se garnit des produits du terroir, second cadeau 

que nous offre la nature ❗❗. Juste un regret pour Michel… il n’y avait rien de chaud à manger, du coup 

on se réjouit tous de voir ce qu’il va nous mettre sous la dent lors de sa prochaine sortie à ski !!!❗😂❗😂❗ 

 

 

 

                   
 



 

 

 

 

Bravo à Mystique pour les 3 

belles truffes trouvées dans la 

forêt grâce à son super odorat 
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Chers Amis Clubistes, aujourd’hui, nous avons savouré le bonheur en mode simple avec la chance de 

vivre dans un endroit paisible. Ce bonheur c’est lorsque nos rencontres, nos paroles, notre amour de la 

nature et notre amitié est en harmonie. 

Merci à tous, 

 

Francine et Alain ❤️ 


