
L'histoire de la Société de marche des" 
Amis marcheurs d'Heitenried / Wanderfreunde Heitenried " 

 

Les débuts 
 
Au cours de ses 20 premières années, le Groupe de marche d'Heitenried se dénommait sous 
la longue appellation de "Groupe de marche de la Société de développement et de tourisme 
d'Heitenried". Le Groupe de marche formait une sorte de sous-section, sans statuts propres, et 
pour ainsi dire existait comme un "appendice" de la Société de développement et de tourisme 
d'Heitenried. 
La Société de développement et de tourisme d'Heitenried s'était fixée comme but principal de 
faire découvrir à un plus large public son village et ses environs, avec ses paysages agrestes 
alentour. A l'occasion de l'inauguration, le 12 septembre 1982, de la première place publique 
de pique-nique (selon la revue Famille suisse/Schweizer Familie), la Société de développement 
et de tourisme organisa, en collaboration avec la Société des Samaritains, une randonnée 
pédestre. Au vu du grand succès de cette marche populaire et de son retentissement dans 
toute la région singinoise, la randonnée pédestre fut renouvelée l'année suivante. Les sociétés 
de marche populaire des environs portèrent dès lors un grand intérêt à cette nouvelle activité 
pédestre mise sur pied à Heitenried. Elles encouragèrent donc son organisateur, Monsieur 
Franz Bösiger, à annoncer sa manifestation sportive à la Fédération Suisse-Liechtenstein des 
Sports Populaires (FSLSP). 
 

L'adhésion à la Fédération Suisse-Liechtenstein des Sports Populaires (FSLSP) 
 

En 1984, Franz Bösiger présenta une demande d'admission auprès de la Fédération Suisse-
Liechtenstein des Sports Populaires, qui homologua la traditionnelle randonnée pédestre 
d'Heitenried en tant que nouvelle marche populaire reconnue FSLSP. 1984 est donc 
considérée comme l'année de fondation officielle de la Société de marche d'Heitenried, qui 
adhéra ainsi en tant que 83ème membre à la Fédération Suisse-Liechtenstein des Sports 
Populaires. Le Groupe de marche d'Heitenried fut dès lors présidé et managé par M. Franz 
Bösiger, son dynamique chef responsable, dont les vastes compétences dans le domaine du 
sport populaire furent vite remarquées par les dirigeants du groupement régional FSLSP. Franz 
oeuvra ainsi pendant quelques années à la tête du bureau des contrôleurs des marches 
populaires auprès de l'ancienne association régionale du canton de Berne, puis endossa la 
charge de caissier jusqu'à son décès inattendu le 4 mai 2002. A l'arrivée de l'avant-marche de 
reconnaissance du parcours annuel, organisée à cette époque-là à l'intention des membres de 
la société, Franz fut terrassé par un grave infarctus du myocarde et rendit le dernier soupir 
sous les yeux de ses amis marcheurs présents. Il fut alors décidé que la marche populaire 
d'Heitenried prévue pour les 8 et 9 juin 2002 serait annulée. 
En 2008, lors de leur Assemblée générale, les "Amis marcheurs d'Heitenried" ont pu souhaiter 
la bienvenue à leur 100ème membre et devenir ainsi l'une des plus grandes sociétés au sein de 
la Fédération Suisse-Liechtenstein des Sports Populaires.   
 

L'autonomie 
 

Après le départ si subit du "père fondateur des animations pédestres d'Heitenried", le Groupe 
de marche, dépendant de la Société de développement et de tourisme d'Heitenried, se 
retrouva sans chef responsable. Une nouvelle structure devait être rapidement trouvée. La 
Société de développement et de tourisme d'une part, ainsi que le Groupe de marche d'autre 
part, souhaitaient créer une société indépendante et autonome. Avec beaucoup de minutie, le 
nouveau secrétaire élabora des nouveaux statuts, tandis que Monsieur Theo Meyer, en tant 
que gestionnaire responsable, participa activement à la création d'un nouveau logo. En date du 
16 avril 2004, l'Assemblée générale adopta à l'unanimité les nouveaux statuts, tout en 
attribuant à la Société de marche sa nouvelle dénomination: Wanderfreunde Heitenried, soit 
en français: Amis marcheurs d'Heitenried. 
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Le premier comité de cette nouvelle Société de marche était constitué comme suit: 
Theo MEYER,  Président 
Anton LEIMGRUBER,  Vice-Président 
Edwin HAAS,  Chef technique 
Beat SCHMUTZ,  Secrétaire 
Helmut HERRMANN,  Caissier 
Hans STAEMPFLI,  Contrôleur RWW  (Marche circulaire 120/200 Km) 
Marianne BOESIGER- RUMO, Relations extérieures 
Rosemarie VONLANTHEN,  Distinctions 
 

Le fanion de la Société de marche 
 

Grâce à un généreux donateur domicilié à Lausanne, nous avons pu consacrer le premier 
fanion (drapeau)  de notre nouvelle Société de marche d'Heitenried le dimanche 22 mai 2005. 
Madame Marianne Bösiger-Rumo et Georges Rochat furent désignés en tant que marraine et 
parrain du nouveau fanion. Les deux constructions emblématiques d'Heitenried, c'est-à-dire 
son château et son église, constituent le sujet principal de cet élégant étendard, accompagné 
d'une famille stylisée marchant le long d'un chemin pédestre. Grâce aux bons soins de notre 
fidèle porte-drapeau, Monsieur Anton SCHALLER, notre fanion se retrouve dorénavant  
présent lors des marches populaires et autres manifestations de notre Société de marche. 
 
Le Groupe de marche sur le site web  (World Wide Web) 
 

Notre Société de marche est présente depuis le 7 mars 2007 sur Internet et accessible en tout 
temps sur notre site web  www.wfheitenried.ch. C'est notre dévoué membre Hans-Peter 
Oberholzer qui, par ses compétences étendues en informatique, nous a reliés au reste du 
monde et s'applique dès lors régulièrement à maintenir et à présenter une page d'accueil 
actualisée et attrayante. 
 

Marches populaires et lieux de départ 
 

Durant les premières années, le lieu de départ de notre marche populaire se trouvait au stand 
de tir d'Heitenried, situé en direction de Schönfels. Le local mis à disposition à cette époque-là 
suffisait largement pour accueillir tous les participants dans de bonnes conditions. Mais bientôt 
la participation grimpa aux environs de 300 marcheurs(euses) et le stand devenait bien trop 
petit. Le lieu de départ fut alors déplacé au sous-sol de la maison d'école Pfandmatta. Enfin, 
lorsque le bâtiment, sis au milieu du village et destiné au développement et à la culture fut 
restauré, le départ et l'arrivée de notre marche populaire annuelle ont lieu désormais à cet 
endroit. 
 

Les participations 
 

Grâce d'une part à une douzaine de fervent(e)s membres actifs(ives) qui chaque week-end 
marchent aux quatre coins de la Suisse, voire dans les régions frontalières des pays 
limitrophes étrangers, représentant(e)s de notre Groupe de marche, grâce aussi d'autre part 
aux déplacements organisés avec un petit bus, beaucoup de sociétés de marche de tous 
horizons nous font l'honneur, en contre-partie, de leur visite et de leur  présence  à  Heitenried. 
Le nombre maximum de participants s'élevait jusqu'en 2003 à 333 marcheurs(euses). La 
participation allait, après la fondation du Groupe de marche sous sa nouvelle dénomination de 
"Amis marcheurs d'Heitenried / Wanderfreunde Heitenried", rapidement grimper au cours des 
années suivantes comme suit: 
2004   =   435  participants   
2005   =   550  participants 
2006   =   736  participants 
2007   =   700  participants 
2008   =   740  participants 
Enfin, en 2009, lors du 25ème  anniversaire de notre Société de marche, le décompte s'établit à 
842  participants. 
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Les distinctions 
 

1982-1987 : la première série de 5 médailles provenait de la firme Faude AG, à Gippigen; elle 
représentait l'église et les cinq chapelles d'Heitenried, avec leurs saints patrons. 
1988-1994 : une série de médailles avec les sept chefs-lieux de districts du canton de Fribourg 
1995-2001 : une série d'assiettes en étain, avec fonds décorés représentatifs des costumes 
traditionnels respectifs des sept districts du canton de Fribourg, pouvant servir de sous-verre 
ou comme décoration murale. 
2002 : la marche populaire est annulée en raison du décès de son organisateur et chef 
responsable, Monsieur Franz Bösiger. 
2003 : marche commémorative en souvenir de Franz Bösiger, avec une très belle plaquette 
murale en cuivre représentant Heitenried. 
Dès 2004 : plus de nouvelles distinctions, mais possibilité d'obtenir les médailles des années 
précédentes. 
 

Les parcours de longue distance 
 

Le 3 mai 1994, après deux ans de reconnaissances et de préparatifs, Franz Bösiger pouvait 
procéder à l'ouverture du parcours circulaire IVV de longue distance d'Heitenried. Les 
marcheurs(euses) empruntent  10 circuits différents, qui les conduisent à la découverte du 
district de langue allemande de la Singine, ainsi que dans la région limitrophe de 
Schwarzenburg (canton de Berne). Heitenried est le point de départ (et d'arrivée) de six 
circuits, qui se prolongent par quatre circuits additionnels, avec à chaque fois un lieu de départ 
différent. Les circuits ont une longueur comprise entre 16,8 Km et 24,3 Km et la distance totale 
du parcours de longue distance représente 200 Km. Depuis l'année 2004, il est proposé 
comme alternative d'effectuer les six circuits au départ d'Heitenried, totalisant ainsi 120 Km. En 
2008, les "Amis marcheurs d'Heitenried / Wanderfreunde Heitenried" ont fait une demande 
auprès du groupement régional IVV Mittelland, en proposant de remplacer le parcours 
circulaire actuel de longue distance (120/200 Km) par 10 nouveaux circuits de 10 Km en 
moyenne, avec cinq parcours au départ d'Heitenried, les cinq autres démarrant à 
Schwarzenburg.  
 

Les semaines de randonnées populaires guidées 
 

Dans le but de faire progresser le tourisme pédestre dans notre belle région, Franz Bösiger a 
organisé dans les années 1996-1999 cinq semaines de randonnées populaires guidées. La 
première semaine de randonnée guidée se déroula du 29 avril au 3 mai 1996. Vu le succès 
obtenu, une seconde semaine guidée eut lieu au mois de septembre de la même année. 
Motivé par les nombreux encouragements des participants, Franz Bösiger mit encore sur pied 
trois autres semaines de randonnées populaires guidées , respectivement en septembre 1997, 
1998 et 1999. Chaque année, Franz se dépensait sans compter lors de ses vacances pour 
faire découvrir à ses hôtes toutes les beautés naturelles de la Singine et leur offrir un 
programme des plus variés. A chaque fois, enthousiasmés et satisfaits tant par l'excellence de 
l'organisation que par le choix des itinéraires, 15 à 20 marcheurs(euses) participèrent à ces 
semaines de randonnées populaires guidées. 
 

Les parcours permanents 
 

Grâce à l'initiative de son dynamique secrétaire domicilié à Guin /Düdingen, le Groupe de 
marche des "Amis marcheurs d'Heitenried / Wanderfreunde Heitenried" a pu offrir, dès  le  1er  
mai 2006, comme alternative à ses marches populaires annuelles et à ses parcours circulaires 
de longue distance, deux parcours permanents longs de 12 Km chacun. L'un se situe à Guin et 
ses environs et l'autre permet de découvrir la ville de Fribourg en cheminant par ses ponts. 
Depuis le début de l'année 2009, en complément aux 2 parcours permanents précités, il est 
possible d'effectuer à Guin un nouveau parcours permanent de courte distance (7 Km) qui 
mène au point de vue du Rütihubel (panorama), tandis qu'à Fribourg  - en première mondiale – 
un nouveau parcours permanent (8 Km) vous conduira dans la Vieille-Ville avec ses 2'020 
marches d'escaliers! L'inauguration de ces deux derniers parcours permanents de courte 
distance a eu lieu le 26 décembre 2008, en présence d'environ 50 participant(e)s. 
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L'esprit de camaraderie 
 
Diverses activités annexes et internes, telle la soirée offerte aux membres ayant collaboré et 
apporté leur aide lors de l'organisation des journées de marche populaire  ou à l'occasion 
d'autres manifestations spontanées, servent à renforcer, tout au long de l'année, l'esprit de 
camaraderie au sein de la Société de marche d'Heitenried. Instaurée en 2004 (année du 20ème 
anniversaire d'existence du Groupe de marche), la sortie annuelle, sous la forme d'un voyage 
de plusieurs jours à l'étranger, contribue beaucoup à la bonne harmonie du Groupe de marche.   
En tant qu'organisateur compétent et jovial chef de course, Monsieur Beat Schmutz nous a 
concocté et proposé jusqu'à ce jour les destinations suivantes : 
 
2004 :  Trier ( 4 jours ) 
2005 :  L'Alsace et la Forêt-Noire ( 2 jours ) 
2006 :  Kleinwalsertal ( 3 jours ) 
2007 :  Rothenburg ob der Tauber ( 3 jours ) 
2008 :  Dudelange / Luxembourg ( 3 jours ) 
2009 :  Wolkenstein / Val Gardena dans le Sud Tyrol ( 5 jours ) pour le  25ème  anniversaire.  
 
Toutes ces excursions sont combinées d'une part avec une participation active à une ou 
plusieurs marches populaires et sont enrichies et agrémentées d'autre part par un vaste 
programme varié de découvertes historiques, culturelles et gastronomiques. 
 

Le Comité 


