
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

CIRCUIT MONT-CROSIN 

 

PARKING:        Place de Devant, 2610 Cormoret 47.182314, 7.036304 

ARRÊT DU BUS:        Mont-Crosin, Le Sergent 
 
RESTAURANT:       Chalet Mont-Crosin (Tel. 032 944 15 64) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : me 

 

          

 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Une fois sur le parking, longez le Chalet Mont-Crosin et rejoignez le chemin pédestre 
qui sépare les deux maisons voisines. Ce chemin vous emmène sur environ 350 m à 
travers le bosquet de la prairie vers une route asphaltée. Empruntez celle-ci sur 100 
m à la montée puis prenez à gauche derrière la ferme. Continuez sur cette route 
durant 1,3 km jusqu’au Centre Visiteurs du Mont-Crosin. A cet endroit, prenez à 
gauche sur le sentier et continuez sur 300 m environ. A la bifurcation, empruntez le 
chemin qui part à gauche et parcourez-le sur environ 630 m. Prenez ensuite à droite 
et continuez sur environ 770 m. Ensuite allez sur le chemin qui part à droite et restez-
y sur environ 210 m, et prenez à nouveau à droite. Après environ 190 m, empruntez 
le chemin qui part à gauche, vers la prochaine éolienne. Parcourez environ 590 m et 
bifurquez dans le chemin qui descend légèrement vers la droite. Celui-ci vous mène 
après environ 1,2 km à une route asphaltée, où vous prendrez à droite.  
Après environ 230 m, vous retrouverez la ferme devant laquelle vous étiez passé 
dans la première moitié de la randonnée. Prenez alors à gauche, descendez la route 
et rejoignez le parking du Chalet Mont-Crosin en traversant le pâturage.  
 
 
 



Chalet Mont-Crosin 
Comme son nom l’indique, le restaurant est logé au rez-de-chaussée d’un chalet. 
Une grande terrasse occupe le devant du bâtiment. La salle d‘auberge est plutôt 
exiguë. On y offre une bonne cuisine bourgeoise suisse. On vous y sert, outre divers 
steaks, également un choix varié de viandes sur ardoise. Des menus du jour et 
divers desserts figurent également sur la carte. 
 


