
Séjour Gruyère du 12 au 17 septembre 2022

Après les Franches-Montagnes dans le Jura suisse en 2017, j’ai accepté d’organiser à nouveau
un séjour en Suisse, et mon choix s’est porté sur la Gruyère. En plus de sa proximité à 2
heures  d’Annecy,  cette  région  magnifique  et  verdoyante  avait  de  multiples  atouts  pour
satisfaire les cyclos du VCA inscrits. 

C’est ainsi que les 32 participants se sont retrouvés à l’hôtel de Gruyères le lundi matin 12
septembre. Le soleil était au rendez-vous pour le premier circuit qui devait nous conduire au
lac de l’Hongrin. Au menu, du dénivelé, des routes ombragées le long d’un gros torrent, un
barrage à la forme inhabituelle, des pâturages, des petits villages suisses bien proprets, des
fermes d’alpage typiques tout en mini-tavaillons, etc…
Quelques randonneurs auront poussé jusqu’au Col des Mosses. Pour tous les autres, après
un pique-nique au point culminant, ce sera la longue descente de retour vers Gruyères. 

Avec le recul, la météo des jours suivants me donnera raison d’avoir programmé cette belle
sortie le premier jour, même si en fin de journée, la plupart en avaient plein les jambes, mais
tous  ravis  de  la  sortie.  Seul  bémol,  la  chute  de  3  personnes  au  retour  sur  les  rails  à
Montbovon, heureusement sans gravité. Toutefois, l’une d’elles, contusionnée à la cuisse ne
remontera pas sur le vélo.

Le lendemain, nous avions la grande joie d’accueillir Jacques Bezzola, cent-coliste habitant la
Gruyère et m’ayant gentiment préparé tous les circuits. Il a accepté de venir rouler avec nous
ce 2e jour et cela sera très agréable. Il nous racontera sa région chère à son cœur et nous
guidera avec sa bonne humeur et son humour typiquement suisse. Sans oublier son accent
fribourgeois ! La météo de ce mardi aura encore été correcte.

Le mercredi plusieurs petit groupes se sont formés en fonction de la forme et de la météo
maussade.  D’autres  sont  partis  randonner  à  pied  dans  les  environs.  Pour  ma  part,  j’ai
accompagné un petit groupe jusqu’à la ville médiévale de Romont. La pluie s’étant invitée,
certains d’entre nous choisiront le restaurant pour la pause déjeuner. D’autres en profiteront
pour visiter le renommé Musée du vitrail. Le retour se fera sous une très grosse averse sur
les premiers kilomètres. 

Jeudi,  la météo vraiment médiocre m’a incité à proposer la visite de la fromagerie de la
Gruyère, installée juste en contre-bas de notre hôtel. Un petit groupe s’est donc constitué et
nous avons marché jusqu’à la fromagerie. La visite de la fabrication en direct du Gruyère AOP
était très intéressante, suivie par une dégustation des divers Gruyère (du plus doux au plus
fort).
Vendredi, le temps pluvieux nous a empêché de rouler, ce fut donc le moment pour aller
visiter la Chocolaterie Cailler à Broc. La plus grande partie du groupe a fait le trajet à pied
aller-retour. Le reste a covoituré, notamment les éclopés ou trop fatigués pour faire le long
trajet à pied. La visite de la chocolaterie est à recommander. Le parcours est très didactique
et permet de connaître toute l’histoire depuis les débuts jusqu’à nos jours, les producteurs,
puis la fabrication.  On termine le cheminement par une vue sur la fabrication en direct des
branches Cailler  (un monument en Suisse !),  puis  une dégustation de divers chocolats et



enfin la boutique où bien entendu, on ne peut résister à acheter, du chocolat noir, blanc, ou
toutes les autres variétés existantes. 
Le soir même, nous clôturions ce séjour par une excellente fondue moitié-moitié* servie  au
restaurant  La  Croix-Blanche,  à  15 minutes  à  pied de  l’hôtel.  Il  faut  ici  souligner  que les
cuisiniers nous ont régalé tous les soirs avec un menu délicieux à base de produits locaux et
frais. Quant à l’équipe de serveuses, elles ont été serviables, patientes et attentives. Merci à
eux tous ! 
Au cours de cette soirée, me fut remis un bon pour un soin aux Thermes de Saint-Gervais,
tout près de mon nouveau domicile. Merci à tous pour ce cadeau qui à coup sûr me fera le
plus grand bien ! Non pas que ce séjour m’ait occasionné du stress, quoique…non en fait je
remercie tout le groupe. 

Pour conclure, ce fut un beau séjour chez les Helvètes, sans casse ni accident grave. Seul
regret indépendant  de ma volonté, la météo qui  ne nous a pas permis de faire tous les
circuits prévus. C’est là une raison pour ceux qui le voudront de retourner en Gruyère.

« Tout de bon » comme disent les Suisses romands.

Elisabeth Coré

Pour ceux qui l’ignoreraient, la fondue moitié-moitié ou « fondue suisse » se compose de 2
ingrédients  à part égale, une moitié gruyère, une moitié vacherin fribourgeois.


