
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RANDONNÉE D’UN JOUR CHASSERAL (AVEC TRANSPORTS PUBLICS) 

 

 

 

 

 

 
 

ARRÊT DE BUS 
ALLER:  Chasseral, Hôtel 
 
MÉTAIRIES: Métairie de Meuringue / Mörigenberg (Tél. 032 944 12 24)  

  Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, ma 

                                                  oct. – mi-mai 

 

  Métairie du Milieu de Bienne (Tél. 032 943 10 34) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: di de 18.00, lu, ma, me 

                                       Noël 

 

  Métairie de Prêles (Tél. 032 322 00 13) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: me, je 

                                    2 semaines en oct. 

 

ARRÊT DE BUS 
RETOUR: Les Prés-d'Orvin, Le Grillon 

      

 
 
 



Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
 
En sortant du bus, dirigez-vous vers le grand parking et profitez du panorama. Vous 
aurez une belle vue sur le Seeland, les trois lacs et les Alpes. Pour rejoindre le 
sentier pédestre, empruntez la route qui mène à l’émetteur. Environ 70 m après la fin 
du parking, prenez le chemin de randonnée qui descend vers la gauche. Ce chemin 
est partiellement encombré par des pierres et des morceaux de rocher. Après 
environ 50 m, prenez le sentier qui traverse le pâturage - et non pas le chemin qui 
est jonché de cailloux. Poursuivez jusqu’à arriver à une carrossable. Traversez-la et 
partez tout droit dans le pâturage en direction des panneaux indicateurs. Là, restez 
sur la droite et continuez sur le petit chemin qui longe de temps à autre un ruisseau. 
Après environ 750 m, vous arriverez à plusieurs panneaux indicateurs. Si vous avez 
envie d’avoir un beau point de vue sur les gorges de la Combe Grède, faites le 
détour et partez en direction de La Corne. Après avoir profité du panorama, revenez 
sur vos pas jusqu’au panneau indicateur. 
 
Prenez la direction des Limes Derrière par le sentier qui monte à droite dans la forêt. 
Juste avant la fin de la forêt, vous verrez, en contrebas sur votre gauche, les gorges 
de La Combe Grède. Une fois sortis de la forêt, le chemin vous mène à travers 
pâturages jusqu’à une route en terre. Prenez-là sur la droite et poursuivez ainsi sur 
environ 1 km. Vous arriverez alors au chemin d’accès de la Métairie de Meuringue / 
Mörigenberg. Là, vous siroterez votre apéritif et prendrez votre repas de midi. Si 
toutefois vous n’aviez pas encore faim, c’est un peu plus loin, à la Métairie du Milieu 
de Bienne, que vous pourrez également vous sustenter. 
 
Pour arriver à la Métairie du Milieu de Bienne, reprenez d’abord le chemin d’accès de 
la Métairie de Meuringue / Mörigenberg puis tournez à gauche et continuez sur la 
route de terre jusqu’à la Métairie de La Petite-Douanne. Avant cette métairie, prenez 
à droite sur la carrossable et suivez-là sur environ 200 m. Prenez ensuite à droite la 
route de terre, que vous parcourrez sur environ 570 m. Vous parviendrez alors à une 
grange, où le chemin fait un virage à gauche. A la fin du virage, partez à droite sur le 
sentier pédestre qui monte dans le pâturage. Après environ 450 m, vous serez arrivé 
à la Métairie du Milieu de Bienne. 
 
Vous atteindrez la dernière étape, la Métairie de Prêles, en suivant d’abord sur 250 
m la carrossable qui part de la Métairie du Milieu de Bienne. Prenez ensuite le 
sentier pédestre qui traverse le pâturage et qui passe ensuite à travers la forêt, à la 
descente. Restez sur ce chemin jusqu’à arriver sur un chemin de terre. Là, partez à 
droite et continuez sur environ 380 m. Ensuite, empruntez le sentier pédestre qui 
grimpe à droite dans la forêt. Après environ 470 m, vous aurez atteint le sommet. 
Continuez alors tout droit sur le sentier qui redescend la colline. Après environ 690 
m, vous arriverez sur une route goudronnée. Traversez-là et poursuivez votre 
randonnée sur le sentier pédestre qui continue dans le pâturage, à la descente.  
Après environ 1 km, ce sentier parvient à une carrossable. Suivez-là et vous 
arriverez après quelques mètres sur la droite de la Métairie de Prêles. Cette métairie 
est connue, entre autres, pour ses „mille-feuilles » maison.  
 
Le dernier tronçon de la randonnée vous mène d’abord sur 900 m sur la carrossable. 
Ensuite, vous verrez un sentier pédestre qui se trouve à gauche de la carrossable et 
qui traverse le pâturage. Prenez-le et restez-y sur environ 1.1 km ; vous parviendrez 



à la route asphaltée par laquelle vous avez débuté votre promenade. Prenez à droite 
et, après quelques mètres, vous serez arrivé à l’arrêt de bus du Grillon. 
 
 
Métairie de Meuringue 
 
La Métairie de Meuringue / Mörigenberg est une bâtisse agricole de belles 
dimensions. Elle possède une jolie terrasse d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur 
les pâturages du Jura. Une place de jeux est également à la disposition des enfants. 
En entrant dans l’édifice, vous arrivez dans une cuisine ouverte où est posée une 
grande table. L’endroit recèle également une petite salle à manger qui dispose de 
quelques places assises supplémentaires. Une autre salle ainsi que la grange 
peuvent accueillir de grandes compagnies d’hôtes. La famille Kämpf vous gâtera 
dans son fief. Tout est frais et goûteux. On recommande l’entrecôte de cheval, qui 
est servie avec une salade, des röstis ou des pommes frites. Pour le vin, ne pas 
manquer la « Réserve du patron », un vin rouge provenant du Midi de la France. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur  http://www.metairiedemeuringue.ch. 
ainsi que sur http://www.buvette-alpage.ch/meuringue 
 
 
Métairie du Milieu de Bienne 
 
La Métairie du Milieu de Bienne se trouve sur la droite de la route. On trouve de quoi 
s’asseoir devant et à côté du flanc droit de l’édifice. Un petit escalier vous mène à 
l’intérieur de la bâtisse. A l’entrée, où l’on faisait jadis le fromage, se trouvent les 
premières tables. D’autres tables emplissent l’espace de la fort agréable salle à 
manger. La carte est très variée. Outre des plats froids, on vous sert des röstis avec 
des saucisses à rôtir ou du jambon, ainsi que de la fondue. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur http://www.buvette-alpage.ch/milieu-de-bienne 
 
 
Métairie de Prêles 
 
La Métairie de Prêles est une bâtisse imposante. Si vous l’avez en face, vous 
apercevrez, sur sa gauche, une grande terrasse. A droite de la terrasse se trouve 
l’entrée. La première porte à droite après l’entrée vous mène dans la confortable 
salle à manger. 
Outre la fondue et les croûtes au fromage, la carte vous propose des côtelettes, des 
steaks ou du jambon avec salade ou röstis. Ne ratez pas les délicieuses variations 
de desserts. Une mention particulière va aux somptueux mille-feuilles, uniques en 
leur genre. A noter spécialement le service cordial et efficace de la cheffe. Vous 
trouverez de plus amples informations sur http://www.buvette-alpage.ch/preles 
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