Rallye découverte
Vendredi 28

Schwarzenburg

du 26 au 28 août 2016

Eclépens – Schwarzenburg (Plaffeien / Planfayon)

~ 105 km

31° / 25° Beau
Départ à 13:00 du domicile pour, via Fribourg et le nouveau pont de la Poya, nous installer au Camping
Seeweid*** situé au sud du Schwarzsee dans le district fribourgeois de la Singine.
Belles places engazonnées, mais pas très plates, dans ce joli
camping principalement résidentiel qui abrite, entre autres, des
belles constructions en bois. Accès direct au lac avec une petite
plage de galets.
Particularité : la réception est située au milieu du camping, mais
l'accueil est sympathique. Club-house et sanitaires impeccables.
Arrivées successives de Michel, Mary-Claude & Eric puis les doyens, Danielle & Eugène.
Soirée autour des tables pour se raconter nos aventures de l'été.
Samedi 29

Schwarzenburg

18.5° / 28° Beau
Jacqueline & Philippe puis… Jacqueline & Michel nous
rejoignent dans la matinée et pour terminer Isabel & Alain qui
arrivent juste pour l'apéro et le discours d'ouverture.

Après dîner nous effectuons le tour du Lac Noir (en patois fribourgeois : Lé d'Omêne).
Lac naturel d'environ 0,5 km2 à 1 046 mètres au-dessus du niveau de la mer et d'une profondeur maximale
de 10 mètres.
Prairies et arbres bordent ses rives principalement
planes, à l'exception d'une petite portion de berge
escarpée au sud.
Le lac s'insère dans le paysage montagneux des Préalpes
fribourgeoises. Les eaux s'écoulent par le nord pour
former la Singine chaude (Warme Sense), une des sources
de la Singine (Sense).
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Jolie ballade autour du lac sur le sentier de la sorcière. Un chemin bien balisé et praticable même en
sandales de plage ou avec une poussette. Arrêt pour la soif au restaurant self-service de la plage (dont
nous ne parlerons pas au vu des prix excessifs pratiqués).
Ce sentier met en évidence les légendes et contes de fée du
Lac noir; la cachette d'or, la vache noire, la conjuration des
serpents…
…et attention de
ne pas réveiller le
dragon !
La promenade se termine par une baignade, pour les plus
courageux, dans les eaux limoneuses et fraîches, mais pas
froide.
Repos bien mérité avant la soirée fondue qui se tient dans l'accueillant club-house qui nous est
entièrement réservé. Soirée festive qui se termine par une petite veillée sur la moquette verte devant nos
installations éclairées par les étoiles.
Dimanche 30

Schwarzenburg

19° / 27° Beau, stratus élevés en soirée
Matinée désinstallation, à l'exception de trois équipages qui prolongent leurs séjours, puis clôture du
rallye et dernier repas en commun avant d'assister aux départs successifs.

Avec les trois équipages restants, nous satisfaisons quand même à l'apéro et à un repas en commun pour
profiter encore d'une belle soirée d'été.
Merci à tous pour votre bonne humeur et un merci particulier à Mary-Claude & Eric pour l'organisation de
ce vrai Rallye découverte.
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