
Camping Revue 5 | 2019 25

RALLY | RALLYE

RALLYE DÉCOUVERTE DU CCCRA
24–25 AOÛT 2019

Six équipages en une douzaine de 
membres se sont retrouvés à notre 
rallye découverte des 24 et 25 août 
2019 au camping La Forêt près de 
Sorens dans le canton de Fribourg. 

La météo nous promettait le soleil pour 
cette fin de semaine et, plein d’espoir, nous 
sommes tous arrivés le vendredi après-midi. 
Un ciel voilé au bord du lac Léman nous in-
quiétait et c’est dans le brouillard que nous 
sommes arrivés à Sorens, dernier village 
avant le camping situé un peu plus haut à 
1020 m d’altitude. Heureusement le brouil-
lard s’est dissipé en fin de journée.

Nous avions prévu de manger la fondue 
tous ensemble et que chaque équipage pré-
parait la sienne. Et c’est à l’abri de notre 
pavillon que nous les avons mangées avec 
plaisir.

La responsable du camping nous avait 
prolongé d’une heure le couvre-feu. Nous 
parlions vivement quand une voisine est 
venue nous dire vers 22h20 qu’elle voulait 
dormir et que nous l’en empêchions. Conci-
liants nous avons regagné nos pénates pour 
la nuit.

Bulle n’étant pas loin, quelques-uns sont 
allés dans l’espoir de voir le marché folklo-
rique de samedi que nous indiquait le site 
de cette jolie ville. Erreur, ce marché avait 
lieu le jeudi. Heureusement Bulle a ajouté 

un marché hebdomadaire le samedi à la 
place Saint-Denis. Ainsi nous avons pu nous 
consoler avec ce petit marché et une visite 
de la vieille ville. Nous sommes montés 
dans la grande tour du château épiscopal 
construit au 13e siècle d’où la vue sur la ville 
est splendide.

L’ouverture du rallye fut faite en fin de 
matinée le samedi agrémentée d’un apéritif 
offert par le club.

L’après-midi nous sommes allés admirer 
les quelques 130 sculptures à la tronçon-
neuse jalonnant un joli sentier de 3 km dans 
la forêt voisine du camping.

Le restaurant La Forêt, intégré dans le 
camping, nous a accueillis pour le repas du 

soir avec du personnel débordé qui ne nous 
a pas empêché d’apprécier une bonne fon-
due chinoise.

Ce camping est très agréable, calme et 
encadré de deux forêts de sapins. Sa piscine 
de bonne dimension nous a permis de nous 
rafraîchir.

La clôture de notre rallye découverte a été 
faite le dimanche et je crois que tous les par-
ticipants garderont un bon souvenir de cette 
escapade en pays gruérien.

Merci à Daniel de nous avoir permis de 
découvrir ce site. 
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