
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

PROPOSITION 

RANDONNÉE DE DEUX JOURS 

CHASSERAL 

 

   
   

 

 

 
 

 

PARKING: Les Colisses (Parking Bison Ranch) 47.149691, 7.133708 

RESTAURANTS: Métairie d’Evilard (Tél. 032 322 28 85) 

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

 

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

 Heures d‘ouverture: Fermeture: lu 

                         mi-nov – mi-mai 

 

 Métairie du Milieu de Bienne (Tél. 032 943 10 34) 

          Heures d‘ouverture: Fermeture: di de 18.00, lu, ma, me 

                                              Noel 

 

 Hotel Chasseral (Tél. 032 943 10 34) 

          Heures d‘ouverture: Fermeture: di, lu de 18.00 

 

 Métairie de Meuringue / Mörigenberg (Tél. 032 944 12 24)  

 Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, ma 

                          oct – mi-mai 

 

 



Randonnées (voir aussi carte, distance et altitude) 
 
1er jour 
 
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. Là, vous pourrez 
siroter votre apéritif tout en et bénéficiant d’une vue magnifique. 
 
 
Pour ce qui est du prochain tronçon, quittez la Métairie d‘Evilard en partant 40 m vers 
l’est, puis prenez à droite. Suivez le chemin de randonnée qui vous mène au sommet 
de la colline. Après avoir longé la ferme jurassienne, prenez à gauche après 25 m et 
continuez sur ce sentier en direction de la Place Centrale. Après environ 1,1 km, 
vous allez arriver sur un sentier pédestre qui descend à droite vers la forêt. Entrez-y 
et continuez sur ce sentier jusqu’à arriver sur une route goudronnée. Là, prenez à 
droite et continuez sur cette route jusqu’à une bifurcation. Restez sur le chemin 
asphalté et, au milieu du virage à gauche, prenez le sentier qui passe dans le 
pâturage. Le sentier est au début en pente douce, puis repart à la montée. Après 1,6 
km, vous arriverez en vue de la Métairie du Bois Raiguel / Rägiswald. La métairie se 
trouve sur votre droite et vous ne pouvez pas la manquer. Dans ce bel endroit, vous 
pourrez savourer un délicieux repas de midi. 
 
Après vous être sustenté, partez sur le chemin en terre et laissez la métairie derrière 
vous. Après environ 200 m, prenez à droite et continuez sur le chemin en terre 
jusqu’à parvenir à un grand virage à droite. A la fin du virage, prenez le sentier 
pédestre qui part à gauche dans le pâturage. Après environ 800 m, vous atteindrez 
la lisière du bois. Vous le traverserez en environ 280 m sur un sentier étroit. Ensuite, 
vous retrouverez le pâturage et continuerez de suivre le sentier, qui, vers la fin, 
longera la route goudronnée. Après environ 500 m, vous serez arrivé à la Métairie du 
Milieu de Bienne. Si cela vous dit, vous pouvez y déguster un dessert. 
 
Pour rallier l’objectif du jour, à savoir l‘Hotel Chasseral, prenez le sentier qui part en 
direction de l’émetteur, à travers le pâturage. Le sentier grimpe doucement sur 
environ 1,9 km et arrive vers un bâtiment dénommé Vacherie de Nods. Là, prenez le 
sentier pédestre qui part à gauche à la descente et qui, après un virage à gauche, 
vous mène au chemin de crête. Arrivé sur la crête, prenez à droite et continuez de 
vous diriger vers l’émetteur. Vous admirerez la superbe vue sur le Seeland et les 
trois lacs. Après avoir atteint l’émetteur, continuez sur le chemin de crête en direction 
de l’Hôtel Chasseral. Une fois arrivé, dégustez votre souper et profitez du calme de 
la nuit. 
 
 
 



2ème jour 
 
Pour accéder au sentier pédestre de la randonnée du second jour, prenez la route 
qui mène à l’émetteur. 70 m environ après la fin du parking, prenez le sentier qui 
descend à gauche. Ce sentier est parsemé de pierres et de rochers. Après environ 
50 m,  prenez le sentier qui traverse le pâturage - et non pas le chemin qui est jonché 
de cailloux. Poursuivez jusqu’à arriver à une carrossable. Traversez-la et partez tout 
droit dans le pâturage en direction des panneaux indicateurs. Là, restez sur la droite 
et continuez sur le petit chemin qui longe de temps à autre un ruisseau. Après 
environ 750 m, vous arriverez à plusieurs panneaux indicateurs. Si vous avez envie 
d’avoir un beau point de vue sur les gorges de la Combe Grède, faites le détour et 
partez en direction de La Corne. Après avoir profité du panorama, revenez sur vos 
pas jusqu’au panneau indicateur. 
 
Prenez la direction des Limes Derrière par le sentier qui monte à droite dans la forêt. 
Juste avant la fin de la forêt, vous verrez, en contrebas sur votre gauche, les gorges 
de La Combe Grède. Une fois sorti de la forêt, le chemin vous mène à travers 
pâturages jusqu’à une route en terre. Prenez-là sur la droite et poursuivez ainsi sur 
environ 1 km. Vous arriverez alors au chemin d’accès de la Métairie de Meuringue / 
Mörigenberg. Là, vous siroterez votre apéritif et prendrez votre repas de midi.  
 
Quant au dessert, vous pouvez toujours aller le déguster à la Métairie du Milieu de 
Bienne. 
 
Pour arriver à la Métairie du Milieu de Bienne, reprenez d’abord le chemin d’accès de 
la Métairie de Meuringue / Mörigenberg puis tournez à gauche et continuez sur la 
route de terre jusqu’à la Métairie de La Petite-Douanne. Avant cette métairie, prenez 
à droite sur la carrossable et suivez-là sur environ 200 m. Prenez ensuite à droite la 
route de terre, que vous parcourrez sur environ 570 m. Vous parviendrez alors à une 
grange, où le chemin fait un virage à gauche. A la fin du virage, partez à droite sur le 
sentier pédestre qui monte dans le pâturage. Après environ 450 m, vous serez arrivé 
à la Métairie du Milieu de Bienne. 
 
Pour revenir au parking, suivez d’abord sur environ 250 m le chemin en terre qui 
repart de la métairie. Ensuite, prenez à droite sur le sentier pédestre qui part à 
travers le pâturage puis à travers la forêt, à la descente. Continuez sur ce sentier 
jusqu’à parvenir au un chemin en terre. Prenez alors à droite sur ce chemin et faites 
encore 380 m environ. Puis prenez le chemin qui monte à droite dans la forêt. Après 
environ 470 m, vous aurez atteint la crête. Continuez tout droit sur l’autre versant à la 
descente. Après environ 690 m, vous parviendrez à une route goudronnée. Là, 
prenez à gauche et vous arriverez en quelques foulées à votre véhicule sur le 
parking. 
 
 
 
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/ 
 
 
Métairie du Bois 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 du Milieu de Bienne 
 
La Métairie du Milieu de Bienne se trouve sur la droite de la route. On trouve de quoi 
s’asseoir devant et à côté du flanc droit de l’édifice. Un petit escalier vous mène à 
l’intérieur de la bâtisse. A l’entrée, où l’on faisait jadis le fromage, se trouvent les 
premières tables. D’autres tables emplissent l’espace de la fort agréable salle à 
manger. La carte est très variée. Outre des plats froids, on vous sert des röstis avec 
des saucisses à rôtir ou du jambon, ainsi que de la fondue. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur http://www.buvette-alpage.ch/milieu-de-bienne 
 
 

Hotel Chasseral 
 
Depuis la terrasse de l‘hôtel on jouit du panorama grandiose qu’offrent à nos pieds le 
Plateau suisse et les Alpes, en l’arrière-plan. L’hôtel propose des chambres simples 
ainsi que des dortoirs. Pour se sustenter, on peut se rendre dans le self-service. Les 
enfants peuvent s’ébattre sur la place de jeu qui jouxte la bâtisse. 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur http://www.chasseral-hotel.ch 
 

 
Métairie de Meuringue / Mörigenberg 
 
La Métairie de Meuringue / Mörigenberg est une bâtisse agricole de belles 
dimensions. Elle possède une jolie terrasse d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur 
les pâturages du Jura. Une place de jeux est également à la disposition des enfants. 
En entrant dans l’édifice, vous arrivez dans une cuisine ouverte où est posée une 
grande table. L’endroit recèle également une petite salle à manger qui dispose de 

http://www.leubringenberg.ch/de/metairie/
http://www.buvette-alpage.ch/bois-raiguel
http://www.buvette-alpage.ch/milieu-de-bienne
http://www.chasseral-hotel.ch/


quelques places assises supplémentaires. Une autre salle ainsi que la grange 
peuvent accueillir de grandes compagnies d’hôtes. La famille Kämpf vous gâtera 
dans son fief. Tout est frais et goûteux. On recommande l’entrecôte de cheval, qui 
est servie avec une salade, des röstis ou des pommes frites. Pour le vin, ne pas 
manquer la « Réserve du patron », un vin rouge provenant du Midi de la France. 
Vous trouverez de plus amples informations sur  http://www.metairiedemeuringue.ch. 
ainsi que sur http://www.buvette-alpage.ch/meuringue 
 

http://www.metairiedemeuringue.ch/
http://www.buvette-alpage.ch/meuringue

