
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RANDONNÉE D’UN JOUR GRENCHENBERG 

 

 

 

 

 

 
 

PARKING: Stierenberg 2540 Grenchen,  47.211698, 7.361999 

ARRÊT DE BUS:  Wäsmeli 

RESTAURANTS: Pré-Richard Harzer (Tél. 032 497 90 61) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, ma 

 

 Rest. Obergrenchenberg (Tél. 032 652 16 42) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: me, je 

 

 Rest. Untergrenchenberg (Tél. 032 652 16 43) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: lu 

        

 
 
 
 
 



Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
 
Depuis l’arrêt de bus dirigez-vous tout droit sur le parking, à partir duquel vous 
accèderez au sentier qui traverse le pâturage. Après environ 260 m, vous arriverez 
dans la forêt. Faites encore 60 m puis prenez le sentier pédestre qui part sur la 
gauche. Restez-y, il grimpera légèrement à travers la forêt sur environ 1,3 km. Vous 
parviendrez alors à un virage en épingle à cheveux, qui part vers la droite. Après 
quelque 40 m, vous trouverez sur la gauche, à la hauteur d’un petit rocher, l’accès à 
un sentier en terre battue. Prenez-le. Il est jonché de pierres du Jura et de racines, et 
montre légèrement sur 700 m, avant d’aboutir à un chemin goudronné. Prenez-le sur 
la droite et suivez-le sur environ 290 m. Là, prenez le sentier pédestre sur la droite, 
qui part à travers le pâturage. Après environ 450 m, prenez de nouveau à droite et 
suivez le chemin qui vous mène vers les hauteurs à travers le pâturage. Après 
environ 1,9 km, vous arriverez au domaine et Hôtel-restaurant Pré-Richard Harzer, 
où vous pourrez déguster votre apéritif. 
 
La randonnée continue sur le chemin asphalté qui s’éloigne de l’auberge. Après 
environ 800 m, prenez le chemin forestier qui entre à droite dans le bois. Continuez 
sur ce sentier qui vous mène sur la crête, la plupart du temps à travers des buissons. 
Après environ 2,9 km, vous parviendrez à un virage à droite après lequel le chemin 
vous amène au restaurant Obergrenchenberg. Faites encore 400 m et vous y 
arriverez. Un bon repas de midi vous y attend. 
 
Après cette bonne pause, reprenez le chemin goudronné. Après environ 400 m, 
empruntez le sentier pédestre qui se trouve sur la gauche et qui traverse le pâturage. 
Après 1,5 km de douce descente à travers ce pâturage, vous arriverez au restaurant 
Untergrenchenberg. Là, vous aurez la possibilité de déguster un bon dessert sur la 
vaste terrasse, ou alors dans la salle à manger. 
 
Pour parcourir le dernier tronçon de la randonnée, descendez le chemin goudronné 
sur quelques mètres. Après environ 30 m, prenez à gauche le petit sentier en terre 
battue qui serpente à travers le pâturage. Continuez sur environ 900 m, et vous 
arriverez à une ferme. Depuis là, prenez le chemin en terre qui part à la descente, en 
grande partie en forêt. Après environ 3 km, ce chemin parvient à la route asphaltée 
du Grenchenberg. Prenez-là à droite. Si vous avez encore soif, arrêtez-vous au 
restaurant Stierenberg, qui se trouve quelques mètres plus loin, sur la gauche. Si 
vous étiez arrivés avec les transports publics, vous pourrez prendre le bus à l‘arrêt 
« Stierenberg ». Pour reprendre votre véhicule privé, suivez la route encore sur 600 
m, et vous arriverez au parking. 
 
 
Hotel-Restaurant Pré-Richard Harzer 
 
Le Pré-Richard Harzer est également un hôtel qui propose six chambres. Depuis la 
belle terrasse devant la bâtisse, vous aurez un vue magnifique sur les Alpes. On y 
trouve également une place de jeu. Malheureusement, les chiens ne sont pas admis 
dans le restaurant, pas plus que dans les chambres. Vous trouverez de plus amples 
informations sur http://www.buvette-alpage.ch/harzer 
 
 
 

http://www.buvette-alpage.ch/harzer


Restaurant Obergrenchenberg 
 
Le restaurant Obergrenchenberg possède une jolie terrasse devant le bâtiment d’où 
vous avez une superbe vue sur les montagnes. 
A l’intérieur, vous trouverez une agréable salle à manger ainsi qu’une plus petite 
salle. La carte est variée. Le menu change tous les jours. Celui qui aime un bon 
morceau de viande pourra goûter à l’entrecôte de cheval, au carré d’agneau, au 
cordon bleu ou à la tranche de porc. On y sert également du vin pour accompagner 
tout cela. Vous trouverez de plus amples informations sous : 
http://www.obergrenchenberginfo.ch 
 
 
Restaurant Untergrenchenberg 
 
Depuis la vaste terrasse ensoleillée, jouissez de la magnifique vue sur les 
montagnes. S’il fait trop froid, on se réfugiera avantageusement dans la grande salle 
à manger. La carte est variée et les mets tout à fait goûteux. On trouve dans son 
assiette de nombreux ingrédients de production locale. Chaque jour, on vous sert un 
menu différent, toujours savoureux. Vous trouverez de plus amples informations sur  
http://www.untergrenchenberg.ch 
 
 
Restaurant Stierenberg 
 
Le  restaurant Stierenberg est une bâtisse imposante. Après l’entrée, un petit couloir 
mène à la salle à manger, qui est lumineuse, agréable et plutôt vaste. Si vous la 
traversez, vous parvenez à la grande terrasse ensoleillée, où l’on peut également 
s’asseoir. Depuis là, vous bénéficiez d’une vue magnifique sur les Alpes. Le menu 
est varié et les plats sont très savoureux. Entre autres, on vous sert une salade à la 
saucisse ou au fromage selon une recette jalousement gardée, mais aussi la 
côtelette de porc, l’entrecôte ainsi que divers röstis. Souvent, on prépare un menu du 
jour.  
 

http://www.obergrenchenberginfo.ch/
http://www.untergrenchenberg.ch/

