DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
RANDONNÉE D’UN JOUR
MONT-CROSIN / MONT-SOLEIL (AVEC TRANSPORTS PUBLIC)

ARRÊT DE BUS
ALLER:

Mont-Crosin, Le Sergent depuis Tramelan

RESTAURANTS: Hotel-Restaurant Beau Séjour „chez Tante Eva“
(Tél. 032 954 12 42)
Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, ma, me, je jusqu’à 16.00
L‘Assesseur (Tél. 032 941 23 60)
Heures d‘ouverture: Fermeture: ma (sauf juil. août, sep.), me
Buvette Resto Les Sorbiers (Tél. 032 941 35 84)
Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, mi-juil. – mi-août
ARRÊT DE BUS
RETOUR:

Mont-Soleil vers St. Imier

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Une fois sur le parking du chalet Mont-Crosin, longez le chalet et empruntez le
sentier pédestre qui passe à travers deux maisons voisines. Le chemin vous mène
sur 350 m à travers un bois et un pâturage vers une route goudronnée. Prenez-là et
poursuivez sur 100 m à la montée, puis prenez à droite derrière la ferme. Continuez
sur ce chemin encore sur 200 m environ puis prenez à gauche sur le sentier qui part
à la montée. Après environ 370 m, vous parviendrez à une ferme. Là, prenez le
chemin vicinal qui part à gauche de la ferme. Après environ 840 m, vous arriverez à
une bifurcation. Là, prenez à gauche et poursuivez le chemin sur environ 560 m.
Prenez ensuite à droite en direction de l’éolienne. Quand vous y serez parvenu,
partez à gauche durant 200 m, puis à droite. Faites encore 130 m et ensuite
empruntez le chemin qui part vers la gauche. Suivez-le ; il se poursuit d’abord sur
environ 270 m à travers le pâturage, puis il longe la forêt. Après environ 1,1 km, vous
entrerez dans la forêt. Restez sur ce sentier forestier pendant 1,3 km jusqu’à parvenir
à un croisement de chemins. Là, empruntez celui qui part à droite. Après environ 440
m, vous vous trouverez dans une clairière où le sentier part à gauche et à la
descente en traversant le pâturage. Faites encore 200 m puis prenez le chemin en
terre sur sa gauche et suivez-le sur environ 800 m. Prenez alors à gauche et vous
atteindrez, après quelque 50 m, l’hôtel-Restaurant Beau Séjour „chez Tante Eva“ où
vous pourrez siroter votre apéritif.
En quittant le restaurant, prenez à gauche sur le petit chemin qui traverse le
pâturage. Après environ 1,2 km, vous atteindrez une route asphaltée relativement
large. Traversez-là et partez tout droit. Sur le côté droit de cette route goudronnée se
trouve le restaurant La Combe à la Biche. Continuez sur l’autre route goudronnée
plus étroite qui part devant vous, et lorsque celle-ci fait un virage à droite, dirigezvous tout droit sur le sentier qui traverse le pâturage. Après environ 450 m, prenez le
sentier pédestre qui, sur la gauche, monte la colline à travers le pâturage. Après
quelques mètres, vous entrez en forêt et continuez sur le sentier forestier. Il grimpe
légèrement et débouche sur un chemin plus large. Là, prenez à gauche, et, après
quelques mètres allez à droite vers la maison. Entrez dans le pâturage et grimpez
sur 700 m à flanc de colline, jusqu’à parvenir à un chemin goudronné. Prenez-le tout
droit et vous parviendrez, après environ 150 m, à L’Assesseur. Vous pourrez y
déguster un bon repas de midi dans une fort joli cadre.
Pour le dessert, rebroussez chemin de quelques mètres sur la route par laquelle
vous êtes arrivé. Avant les stalles pour chevaux, prenez la route qui part à droite.
Après environ 100 m, elle rejoint une autre route, que vous prendrez également vers
la droite. Après environ 20 m vous tomberez, sur votre gauche, sur le sentier
pédestre qui vous mène à travers le pâturage. Traversez-le, et, après environ 850 m,
vous arriverez à nouveau sur un chemin goudronné. Là, partez sur la droite et vous
arriverez après environ 30 m à la Buvette Resto Les Sorbiers, où vous pourrez
commander votre dessert.
Pour aborder le dernier tronçon de la randonnée, reprenez en sens inverse et sur
130 m environ, le chemin par lequel vous êtes arrivé. Suivez le panneau indicateur
qui vous montre la descente sur la droite. Après environ 120 m, prenez à gauche et
continuez sur le sentier de randonnée. Il s’agit d’un sentier forestier plutôt étroit,
partiellement parsemé de racines et de cailloux. Après avoir parcouru quelque 1,5
km, vous sortirez de la forêt et vous vous trouverez en face de la station supérieure

du funiculaire. Prenez à gauche le chemin qui monte et, après environ 30 m, sur la
droite, empruntez le chemin qui vous amène devant l’entrée du funiculaire. Depuis la
station inférieure, il vous faut environ 12 minutes de marche pour atteindre la gare
CFF de St-Imier.

Hotel-Restaurant Beau Séjour „ chez Tante Eva“
Cet hôtel-restaurant est composé de deux bâtiments. Dans l’un se trouve le
restaurant et dans l’autre les chambres d’hôtel. Le restaurant est lumineux et
aménagé fort agréablement. Devant et derrière la bâtisse se trouvent deux terrasses.
La carte présente, outre des salades, divers mets de poisson. Le menu change
toutes les semaines. Si l’on désire une bouteille de vin, on peut aller la choisir soimême à la cave à vin. Les chambres sont modernes et fonctionnelles. Vous
trouverez davantage d’informations sur http://www.hotelbeausejour.ch
L’Assesseur
L’Assesseur est un ensemble de plusieurs édifices, qui abritent un élevage de
chevaux, des engins agricoles, un magasin de ferme-brocante, un hôtel et un
restaurant. Vous êtes arrivés dans un oasis de bien-être en pleine nature. A gauche
de l’avant-cour se trouve l’entrée à l’hôtel et au restaurant. En franchissant la porte
de l’hôtel, vous vous retrouverez dans un long corridor entièrement décoré d’objets
de brocante. A l’entrée, un escalier sur la gauche vous mène à la cave à vins. Au
bout du couloir se trouvent les WC et le fumoir. En face des toilettes, une porte
permet d’accéder à la réception et à la salle à manger. Vous serez charmés par
l’intérieur simple et de style alpin de cette pièce, où l’on se trouve fort bien. La carte
est variée et le service attentif et courtois. Les mets sont succulents et les crus
parfaits. Une terrasse et un jardin avec des tables où siroter une bière vous attendent
à l’extérieur.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.montsoleil.ch

Buvette Resto Les Sorbiers
La Buvette Resto Les Sorbiers dispose d’une terrasse de 30 places, devant et sur le
côté de la bâtisse principale. En franchissant la porte d’entrée, on pénètre dans une
agréable salle à manger de 20 places. On se trouve immédiatement à son aise dans
cette confortable pièce aux parois tapissées de panneaux de bois. Votre attention
sera captée par les nombreux coucous et pendules qui recouvrent les murs.
Depuis la cuisine ouverte on vous servira de succulents mets comme le steakpommes-allumettes. Les desserts-maison valent le détour. Vous trouverez de plus
amples informations sur http://www.terroir-juraregion.ch/producteur/buvette-resto-lessorbiers/19100

