
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RANDONNÉE D’UN JOUR LES PRÉS D‘ORVIN 

 

 

 

 
 

 

 

PARKING: Plans-Dessous 178, 2534 Orvin 47.152458, 7.174481 

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

MÉTAIRIES: Métairie de Gléresse (Tél. 032 489 19 55) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture: ma, me, je 

          

 Métairie du Bois Raiguel / Rägiswald (Tél. 032 489 19 53) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : lu 

              mi-nov. – mi-mai 

 

  Métairie de Prêles (Tél. 032 322 00 13) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : me, je 

             2 semaines en oct. 

 

 

 
 
 
 
 



Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)  
 
Si vous arrivez en voiture, depuis le parking poursuivez la route de laquelle vous êtes 
arrivés sur environ 250 m. Juste avant l’arrêt de bus, prenez à droite sur le sentier 
pédestre et poursuivez.  
Si vous arrivez avec le bus, prenez le sentier pédestre qui part sur la gauche de 
l’arrêt. Prenez alors la route goudronnée qui monte tout droit sur la colline. Ne 
poursuivez pas sur le chemin pédestre, qui, après 50 m part vers la gauche.  
Après environ 200 m, la route goudronnée s’arrête et vous arriverez sur un chemin 
de terre qui entre dans la forêt. Poursuivez ainsi sur 175 m environ puis passez sur le 
sentier qui poursuit vers le sommet de la colline. Vous parviendrez alors sur le 
chemin d’accès aux maisons environnantes, et qui mène à la route carrossable. 
Quand vous y serez arrivé, prenez à gauche et suivez-là en direction de la métairie 
d’Evilard. Après environ 1,2 km, vous allez arriver à un virage à droite. Prenez-le et 
après environ 50 m, bifurquez dans le chemin pédestre qui entre dans le pâturage. 
Après environ 1,2 km sur le pâturage, vous arriverez sur un chemin de terre. Là, 
partez à droite, traversez le bovi-stop et empruntez le chemin de randonnée qui se 
trouve à gauche du chemin de terre. Poursuivez ainsi sur environ 360 m puis prenez 
à gauche le chemin qui part à la descente. Vous arriverez alors dans la forêt. 
Continuez jusqu’à parvenir à une route goudronnée. Là, prenez à droite et restez-y. 
Elle vous mènera à la métairie de Gléresse. Arrivés à cet endroit, vous avez la 
possibilité de siroter un apéritif. 
 
Pour parvenir à la prochaine étape, prenez à droite la route asphaltée par laquelle 
vous êtes arrivé. Poursuivez sur environ 1,4 km jusqu’à parvenir à la Place Centrale. 
Là, prenez le chemin de terre qui part à droite et entre dans la forêt et longe de 
temps à autres les pâturages. En sortant de la forêt, vous verrez déjà, sur votre 
droite, une belle ferme : la métairie du Bois Raiguel / Rägiswald. Prenez ensuite le 
chemin d’accès qui part à droite vers cette métairie et là, dégustez un copieux repas 
de midi. 
 
Pour le dessert, allez plutôt à la métairie de Prêles. Pour y parvenir, reprenez le 
chemin d’accès par lequel vous êtes arrivé. Le chemin empierré une fois atteint, 
prenez à droite et poursuivez sur environ 1,1 km. Ensuite prenez le sentier pédestre 
qui monte la colline sur la gauche. Après environ 470 m, vous aurez atteint le 
sommet. Continuez alors tout droit sur le chemin qui redescend la colline sur l’autre 
versant. Faites 690 m et vous arriverez à une route goudronnée. Traversez-là et 
poursuivez votre randonnée sur le sentier qui descend gentiment à travers le 
pâturage. Après 1 km environ, ce sentier parvient à une carrossable. Suivez-là et, 
après avoir parcouru quelques mètres, vous verrez, sur votre droite, la Métairie de 
Prêles. Ce local est entre autres connu pour ses mille-feuilles maison. 
 
Entamez ensuite le dernier tronçon de la randonnée en suivant la carrossable sur 
900 m. Vous verrez ensuite un sentier pédestre, qui part sur la gauche et qui entre 
dans le pâturage. Cheminez-y sur environ 1,1 km, et vous rejoindrez la route 
goudronnée par laquelle vous aviez débuté votre périple. Prenez alors à droite et, 
après quelques mètres, vous verrez l’arrêt de bus. 
 
 
 
 



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 
 
 
Métairie du Bois du Raiguel / Rägiswald 
 
La Métairie du Bois Raiguel / Rägiswald est une ancienne et authentique métairie. 
En été, sur le devant, on peut prendre place. En entrant, vous vous retrouverez dans 
la nouvelle salle à manger. Si vous prenez à gauche, vous longez la cuisine, dans 
laquelle se trouve le chaudron à fromage, que l’on produit encore et toujours. Un peu 
plus vers l’arrière se trouvent deux salles à manger rustiques mais très confortables. 
Dans cette métairie, on sert très souvent le plat bernois les dimanches. Ce plat vous 
ravira très certainement et vous pouvez être sûr que vous aurez bien assez dans 
votre assiette. Le menu débute avec une somptueuse soupe aux poissons. Ensuite, 
on vous sert, sur plat, bouilli, saucisses, lard, côtelettes fumées, le tout accompagné 
de haricots ou de choucroute. Au dessert, on vous apporte une demi-meringue 
nappée de crème fraîche. S’il n’y a pas de menu du jour, on peut sans autre faire son 
choix à la carte. On y trouve également un beau choix de vins, que l’on vous cède à 
des prix tout à fait honnêtes. Vous avez également la possibilité d’acheter de bons 
fromages sur place. Vous obtiendrez de plus amples renseignements sur  
http://www.buvette-alpage.ch/bois-raiguel 
 
 
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 
 

http://www.metairiedegleresse.ch/
http://www.buvette-alpage.ch/gleresse
http://www.buvette-alpage.ch/bois-raiguel
http://www.buvette-alpage.ch/preles

