Randonnée des stamms romands du 28 septembre 2014
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Trait d'union entre Plateau et Préalpes, l'espace de la Singine offre de petits monts boisés abritant
de profonds vallons isolés et verdoyants. C'est dans ce théâtre qu'a eu lieu la 3e marche des stamms
romands, dimanche 28 septembre, par le temps magnifique de l'été indien.
Laissant derrière soi Schwarzenburg, lieu de réunion, une trentaine de participants s'est lancée dans
la campagne luxuriante en admirant au passage de cossues fermes bernoises.
Bientôt le chemin quitte le bitume et, par une
"cluse" bordée d'imposantes parois de molasse,
nous conduit au fond de la vallée. Christian
nous rappelle l'importance du solide vieux pont
de bois du Sodbach sur la Singine, et des
tensions d'autrefois entre communautés
fribourgeoise et bernoise.

1. Descente vers la Singine – la «cluse»

3. Chemin creux
pour monter à
Heitenried
2. Le vieux pont de bois du Sodbach

Peu après l'extraordinaire vieux chemin creux, dans la montée vers
Heitenried, on s'arrête devant l'oratoire pour un moment de méditation
à l'occasion de la transmission du bourdon (de l'Europa Compostela 2004)
à Ruedi Keller, nouveau préposé à l'entretien du Chemin suisse.
Puis, sous la conduite de Heinrich
Meyer, président de la paroisse ,
on monte, hors chemin, vers la
colline qui domine Heitenried. De
monumentales falaises de
molasse abritent la chapelle de
Marie-Madeleine (autrefois trois
chapelles contiguës, lieu de
pèlerinage le 22 juillet). Chacun
de nous porte une bougie
allumée, moment de prière dans
la pénombre du sanctuaire sous
roche, et l'on entonne l'invocation
"Nada te turbe / Que rien ne te
perturbe".
4. Recueillement dans la chapelle sainte Marie-Madeleine
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Le sentier forestier nous amène au château, cossu bâtiment du 16e s. propriété de la famille de
Diesbach; puis à la lumineuse église St Michel, de construction assez récente (1905).

5. Présentation de Heitenried par Heinrich Meyer

7. Vue depuis le château…

6. Heitenried, le château et le Schlosswald

8. … sur la campagne environnante

Enfin au centre de Heitenried, dans l'ancienne laiterie, on découvre le gîte avec accueil jacquaire,
"l'enfant" de Klaus Augustiny et de Madame. Une petite merveille d'utilisation optimale des
espaces, et de confort. Un royal apéritif nous est servi - et l'on resterait volontiers plus longtemps
à y musarder au soleil.
Mais, sous la direction ferme de notre viceprésidente Dany, une heure de marche
nous amène à St. Antoni. Pique-nique au
Burgbühl (un centre de formation), visite à
la petite chapelle dédiée à St Nicolas de
Fluë, puis à l'église du lieu. Jean Noël
Antille nous donne les clés du retable de
l'ermite saint Antoine, protecteur des
animaux, représenté en compagnie d'un
goret.

9. Eglise de St. Antoni
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Il fait chaud. Dans un paysage de prairies plus ouvert que le matin, nous maintenons le cap
vers Tafers/Tavel. Devant la chapelle St. Jacques et sa fresque du "Pendu dépendu", Jean
Noël nous dévoile les dessous du miracle, et plus encore sur ce village devenu bourg. Une
bonne conclusion d'une belle journée, grâce à la direction attentive et dévouée de Dany et de
Christian, que nous remercions de tout cœur.
Norbert Walti

10. Présentation par Jean-Noël de la chapelle de Tavel…
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11. … que voici.
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