Dent de Broc (1'829 m) / 11 juin 2017
Chef de course : J.R. Küng
Participants : Sébastien Gindrat,
Claire-Lise Hinni, Laure Jeanneret
Par une superbe matinée ensoleillée nous
arrivons à Charmey pour le café proposé pas J.R.
sur une charmante terrasse…dommage le
restaurant est fermé…pas de problème, on laisse
de toute façon la voiture sur le parking d’une
auberge de montagne ! Arrivés au Pralet (1016m),
nous pouvons faire une croix sur notre
café…encore fermé, pourtant il est déjà 9h30 !
Décidément, les fribourgeois sont tous à l’église le
dimanche matin…ouverture pour midi ! Par désespoir de cause, nous penons un petit encas du
sac à pique-nique avant de se lancer pour une
montée en lacet sur la route passant par divers
alpages en direction du col des Combes.
Nous apprécions vivement l’ombre de la gorge, puis des derniers pas en forêt car après,
nous savons que ce sera le barbecue, la journée étant annoncée caniculaire mais sans
orage…trop top, nous avons tout le temps ! Donc en effet, nous profitons de chaque petit
coin d’ombre et des nombreuses fontaines pour tenter de nous rafraîchir un peu et boire
une goutte afin d’éviter de nous dessécher sur place… chaud, chaud,chaud !!! Nous
prenons le temps d’admirer les magnifiques paysages et ce ciel bleu sans nuage !
Dernière petite pause au col des Combes (1'667m) avant la grimpette finale sur un
chouette sentier à présent bien alpin !

Au sommet (1829m) : 2-3 photos
souvenirs, une petite « bleue » bien
fraîche et du lard
comme apéro (un grand merci à
Sébastien) et pique-nique en admirant le 360° panoramique qui nous
entoure ! La crête d’en face (la Dent
du Chamois) nous inspire une
prochaine course !

...

Tandis que peu à peu les promeneurs envahissent le sommet, nous
décidons d’entamer le retour par le
même chemin et nous apprécions
d’être arrivés entre 2 vagues de
promeneurs ! Ravitaillement fromage
de chèvre et sérac frais du chaudron à
l’alpage des Groins (effectivement des
cochons sont présents pour nous
accueillir).

Nous distançons Laure dans les prairies en séance botanique mais elle nous rattrape
pour la séance baignade dans le torrent à l’arrivée. Gla gla gla… cette fois le rafraichissement est réussi !

Enfin nous troquons le café du matin pour une bière et une mousse cappuccino avant le
retour au bercail avec une dernière pause plein d’essence et fraises du Seeland !
Très belle journée, nous te remercions vivement J.R. !
Claire-Lise et Laure

