DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
RANDONNÉE D’UN JOUR CHASSERAL (AVEC AUTO)

PARKING:

Les Colisses (Parking Bison Ranch) 47.149448, 7.132805

MÉTAIRIES:

Métairie d’Evilard (Tél. 032 322 28 85)
Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, ma, me, je, ve
La Jobert (Tél. 032 489 19 12)
Heures d‘ouverture: Fermeture: ma, me
Métairie de Gléresse (Tél. 032 489 19 55)
Heures d‘ouverture: Fermeture: ma, me, je

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Depuis le parking du Bison Ranch, parcourez environ 230 mètres sur la route qui
mène au Restaurant Bison Ranch. Entrez à droite sur le pâturage et longez-le à la

montée jusqu’à des panneaux indicateurs. Prenez à droite en direction de la Place
Centrale, que vous atteindrez toujours à travers pâturage. Traversez la Place
Centrale et poursuivez tout droit sur le sentier qui continue sur le pâturage. Après
environ 150 m, vous arriverez à une bifurcation comportant trois sentiers pédestres.
Prenez celui qui part tout droit et restez-y. De là, vous pourrez admirer une vue
magnifique sur les Alpes. Après environ 850 m, ce chemin passe derrière une
grange. Restez sur ce chemin et, après environ 800 m, vous serez arrivé à la
Métairie d’Evilard, juste à l’heure pour l’apéro.
Pour rejoindre votre prochaine étape, quittez la métairie en parcourant dans un
premier temps une quarantaine de mètres vers l’est, puis prenez à droite. Suivez le
sentier pédestre qui vous mène au sommet de la colline. Après avoir longé la ferme
jurassienne, faites encore 25 m puis prenez à droite et poursuivez sur ce chemin sur
environ 2 km. Sur ce parcours, vous aurez une belle vue sur les Alpes. Après avoir
traversé la forêt, vous vous trouverez à nouveau sur un pâturage, d’où vous
apercevrez La Jobert sur votre gauche. Prenez le sentier pédestre qui part à gauche
dans le pâturage et vous arriverez après environ 600 m à La Jobert, où le repas de
midi vous attend.
Vous atteindrez votre prochaine étape en quittant La Jobert par la route qui part sur
droite à la descente. Après environ 1,7 km, vous arriverez, après une petite montée,
à la Métairie de Diesse. Continuez encore sur environ 850 m dans le virage à gauche
et vous atteindrez un chemin goudronné. Là, prenez à droite et, après environ 220
m, vous arriverez à la Métairie de Gléresse pour le dessert.
Pour revenir au départ, reprenez le chemin goudronné par lequel vous êtes parvenu
à la Métairie de Gléresse. Suivez-le sur environ 1,3 km et vous arriverez à la Place
Centrale. A partir de là, suivez la direction du Chasseral. Après environ 750 m, vous
tomberez sur des panneaux indicateurs. Prenez alors à gauche en direction du Bison
Ranch, et vous arriverez sur la route à partir de laquelle vous avez débuté votre
randonnée. Prenez à gauche et vous arriverez au parking après quelque 230 m.
Métairie d’Evilard
Une avant-cour s’étend tout le long de la façade de la métairie et comporte des
places pour s’asseoir. Depuis là, vous aurez une vue magnifique sur les Alpes. A
l’intérieur se trouve une sympathique salle à manger. On y sert la plupart du temps
un menu et on trouve des plats froids, des soupes, de la fondue et des desserts à la
carte. Vous trouverez de plus amples informations sur
http://www.leubringenberg.ch/de/metairie/

La Jobert
La Jobert est un bâtiment de construction récente. La précédente bâtisse a été
détruite par un incendie. La présence de nombreuses fenêtres fait que les deux
salles à manger sont très lumineuses. C’est Aline Bühler qui vous régalera de ses
talents culinaires. Le dimanche on y sert souvent le plat bernois. Sinon, la carte vous
suggère par exemple la fondue, le jambon ou le steak accompagnés de röstis et de

salade. Les plats sont fort goûteux et préparés avec amour. Vous trouverez de plus
amples informations sur http://www.buvette-alpage.ch/jobert.
Depuis peu, La Jobert est ouvert à l’année. En cas d’enneigement, La Jobert n’est
accessible qu’en raquettes ou à ski de fond.

Métairie de Gléresse
La Métairie de Gléresse est une ancienne bâtisse qui est demeurée authentique.
En franchissant le seuil, vous pénétrez dans une première pièce où pend encore le
chaudron à fromage. On n’y produit toutefois plus de fromage. Quelques sièges sont
placés le long d’une grande table. Le plafond est bas, ce qui crée une atmosphère
cozy. Un petit couloir vous porte dans une salle à manger où l’on peut admirer un
poêle de faïence.
La carte est variée et on y découvre de bonnes bouteilles à des prix raisonnables. La
famille Zerbini fera le nécessaire pour que vous vous sentiez à votre aise dans cette
agréable maison. Il est également possible de prendre place à l’extérieur. De plus,
une place de jeux attend les enfants. La Métairie de Gléresse est également ouverte
en hiver et c’est une halte appréciée des fondeurs et des randonneurs en raquettes.
C’est pourquoi, en hiver, il est recommandé de réserver. Vous trouverez de plus
amples informations sur www.metairiedegleresse.ch ainsi que sur
http://www.buvette-alpage.ch/gleresse

