
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RANDONNÉE D’UN JOUR MONT-SOLEIL 

 

 

 

 

 

 
 

PARKING: Funiculaire station sup. 2610 Mont-Soleil, 47.158668, 6.993297 

STATION:   Mont-Soleil 

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 

 

 La Combe à la Biche (Tél. 032 961 11 48) 

 Heures d‘ouverture : Fermeture: je 

 

 L‘Assesseur (Tél. 032 941 23 60) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : ma (sauf juil. août, sep), me 

 

 

 

 

 



Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)  
 
Si vous êtes arrivé en voiture, prenez, à partir de l’entrée du parking, le sentier 
pédestre qui monte sur la gauche.  
 
Si vous êtes arrivé en funiculaire, prenez, en face de la station, le sentier pédestre 
qui grimpe la colline.  
 
Suivez-le sur presque 200 m jusqu’à une route. Prenez à droite, faites quelques 
mètres et ensuite empruntez le chemin qui monte sur la gauche. Après 200 m vous 
arrivez de nouveau sur une route goudronnée. Là, prenez à gauche. Parcourez 
encore 200 m sur cette route avant de prendre le sentier pédestre à droite, qui vous 
mène tout droit à travers le pâturage. Continuez sur ce sentier pendant environ 90 m, 
puis vous arriverez sur un chemin en terre. Là, prenez à droite et suivez-le sur 
environ 360 m. 
Après avoir longé l’observatoire astronomique, le chemin fait un virage à gauche, et, 
après 150 m environ, un virage à droite. Parcourez encore 500 m puis empruntez le 
sentier pédestre qui part vers la gauche. Restez-y sur environ 390 m, avant de 
prendre, sur la gauche, le sentier qui descend dans le pâturage. Après environ 700 
m vous parviendrez à la lisière d’une forêt. Longez-là sur environ 230 m. Partez 
ensuite à gauche dans le sentier forestier. Parcourez-le sur 25 m puis tournez dans 
le prochain sentier qui part à gauche. Après avoir parcouru 240 m, traversez un 
chemin et poursuivez sur le sentier, qui est en descente. Après environ 450 m, vous 
parviendrez dans une clairière, où le sentier oblique à gauche. Continuez tout droit 
sur environ 220 m à travers le pâturage, puis prenez à nouveau à gauche. Suivez ce 
sentier sur environ 670 m et prenez encore à gauche. L’hôtel-restaurant Beau-Séjour 
apparaîtra alors sur votre gauche et vous pourrez y déguster votre apéritif. 
 
Pour rallier La Combe à la Biche, quittez le restaurant en partant sur la gauche et en 
empruntant le chemin qui passe devant la maison d’en face. Ce chemin vous mène à 
travers le pâturage. Restez-y sur environ 1,2 km, puis vous arriverez sur un chemin 
goudronné. Traversez-le et, après quelques mètres, vous serez arrivé à la Combe à 
la Biche, qui se trouve sur votre droite. Là, vous dégusterez votre repas de midi. 
 
En sortant du restaurant, prenez à droite la route asphaltée. Suivez-là sur environ 1,4 
m. Vous arriverez alors dans un virage à droite. Partez alors tout droit sur le sentier 
en terre et restez-y sur environ 440 m. Passez ensuite sur le sentier pédestre qui 
grimpe à gauche dans le pâturage. Après environ 100 m, vous arriverez à une forêt 
et le sentier se transforme en chemin forestier. Après environ 260 m, vous sortez de 
la forêt et le chemin continue en lisière sur le pâturage. Vous arriverez alors sur une 
petite route qui mène à une maison. Prenez d’abord à gauche, puis longez la maison 
par la droite. Le chemin se poursuit dans le pâturage et grimpe légèrement sur 
environ 640 m, pour vous mener à un chemin asphalté. Suivez-le tout droit et, après 
environ 130 m, vous arriverez au domaine L’Assesseur, où l’on vous sert toutes 
sortes de desserts. 
 
Pour revenir au point de départ de la randonnée, prenez à droite le chemin par lequel 
vous êtes arrivé. Suivez-le jusqu’au croisement et parcourez ensuite environ 30 m 
sur le chemin asphalté. Ensuite, prenez à gauche le sentier qui part dans le 
pâturage. Après avoir ainsi parcouru 850 m, vous parviendrez à un chemin 
goudronné. Là, prenez à gauche, faites 50 m, puis prenez à droite le sentier pédestre 



qui part à la descente. Après environ 200 m, empruntez le sentier forestier qui 
oblique vers la gauche et suivez-le sur environ 1,5 km. Il est relativement étroit et 
parsemé ça-et-là de cailloux et de racines. A la sortie de la forêt, avant la station 
supérieure du funiculaire, partez à gauche et, après environ 70 m, prenez à droite sur 
la route qui vous mène soit au funiculaire, soit au parking. 
 
 
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 soi-
même à la cave à vin. Les chambres sont modernes et fonctionnelles. Vous 
trouverez davantage d’informations sur http://www.hotelbeausejour.ch 
 
 
La Combe à la Biche 
 
La Combe à la Biche est une solide bâtisse. On trouve des places pour s’asseoir à 
l’extérieur, devant et à côté de la maison. En entrant dans le bâtiment, on arrive dans 
une petite salle à manger, mais qui a du charme. La carte n’est pas très fournie. 
Outre des plats froids, on sert du jambon, des côtelettes de porc et des steaks de 
cheval, servis avec des pommes frites. 
 
 
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 

 

http://www.hotelbeausejour.ch/
http://www.montsoleil.ch/

