
DESCRIPTION 

ITINERAIRE DE RANDONNEE ET AUBERGE DE MONTAGNE / RESTAURANT 
(MÉTAIRIE) 

 

PROPOSITION DE RANDONNEE      (DUREE : DEUX JOURS) 

 

CREUX DU VAN / GORGES DE L’AREUSE 

 

          

 

 

 

     
 

  
  

PARKING :   Le Furcil, 2103 Noiraigue 46.953108, 6.730455 

ARRET DE BUS :  Noirague 

DESTINATIONS :   La Baronne (tél. 032 863 31 34) 

   Heures d’ouverture : fermé de novembre à avril 

 

   La Grand Vy (tél. 032 835 11 41) 

   Heures d’ouverture : fermé de novembre à avril 

 

   La Ferme-Robert (tél. 032 863 31 40) 

   Heures d’ouverture : fermé de déc. à mars /  lu soir ; ma 

 

  Hotel-Restaurant La Truite (tél. 032 855 11 34) 

  Heures d’ouverture : fermé le lundi dès 17h / janvier et février 

 

 

 

 



Randonnées (voir aussi carte, distance et altitude) 
  

1er jour 

 
Depuis le parking, rebroussez chemin sur environ 230 mètres. Arrivés au virage à droite 
prenez tout droit le chemin pédestre qui longe la voie de chemin de fer. Après environ 270, 
prenez à gauche sur la rue de l’Areuse. 
 
Si vous êtes en revanche arrivé par le train, traversez la place devant la gare vers la droite et 
empruntez la ruelle qui longe les voies. Après environ 150 m, tournez à droite dans la rue de 
l’Areuse. Poursuivez sur environ 300 m et prenez ensuite à gauche dans la rue Vers-chez-
Joly. Parcourez-la sur environ 350 m et prenez ensuite à droite. Après 30 m prenez à droite 
sur le large chemin de randonnée qui monte progressivement vers la forêt. Restez sur ce 
chemin pendant  environ 1,4 km. Vous parviendrez alors à un grand édifice (« Les Oeillons »). 
Passez devant la maison sur la gauche, puis, après quelques mètres prenez à nouveau à 
gauche en direction du chemin qui mène plus haut vers la forêt. C’est un chemin forestier qui, 
après 14 virages, aboutira au Creux du Van. Après quelque 2 km et environ 350 m de 
dénivelé, vous serez arrivé en bordure du Creux du Van, où apparaîtra une bifurcation. Si 
vous désirez reprendre quelques forces,  prenez à droite à cette bifurcation en direction du 
restaurant Le Soliat. Si, en revanche, vous n’aspirez qu’à jouir de la vue impressionnante sur 
le cirque naturel du Creux du Van, à la bifurcation, prenez à gauche. Vous parcourrez alors 
sur ce chemin toute la crête du Creux du Van. Après environ 1 km, vous allez parvenir à un 
chemin qui part à droite à la descente en traversant une prairie. Prenez-le et, après environ 
520 m, vous allez arriver à un chemin pierreux. Là, partez à gauche, faites 220 m, puis partez 
à droite. Parcourez encore environ 150 m et vous serez arrivé au restaurant La Baronne, où 
vous pourrez déguster un excellent repas de midi. 
 
Vous poursuivrez ensuite votre randonnée en reprenant en sens inverse, depuis le restaurant 
La Baronne, le chemin qui vous y a mené depuis le Creux du Van. Lorsque vous serez 
parvenu à sa crête, partez sur la droite et longez-là. Restez sur ce chemin de randonnée, qui, 
lorsqu’il quittera la crête, partira à la descente à travers la prairie en direction de La Grand Vy. 
Après environ 1,6 km vous aurez rallié La Grand Vy. Là, vous prendrez votre souper et 
pourrez y passer la nuit. 
 
 
2e jour 
 
Quittez La Grand Vy et prenez à gauche sur la route goudronnée qui est en légère pente. 
Restez-y pendant environ 1,1 km et prenez pratiquement à angle droit le sentier qui descend. 
Continuez sur ce chemin sur environ 1,8 km ; il longera d’abord le bois, puis il y entrera. Vous 
arriverez ensuite à une bifurcation avec indicateur de chemin. Ne prenez pas le sentier qui 
part à droite vers la Ferme Robert, mais allez à gauche sur celui-ci, qui traverse la cuvette. 
Continuez sur ce sentier, qui est à la descente. Après environ 800 m, vos arriverez à Fontaine 
Froide. Poursuivez sur le chemin forestier et, après environ 1,7 km, vous parviendrez à la 
Ferme Robert. Là, vous pourrez vous reposer quelque peu et siroter un apéro. 
 
En quittant le restaurant, prenez à droite sur la route goudronnée qui descend. Après quelque 
100 m, et passée la bifurcation qui mène au parking, vous aurez sur le côté gauche de la route 
un embranchement qui porte sur un chemin de randonnée. Empruntez ce sentier étroit, 
parsemé de pierraille et, après environ 200 m, traversez la chaussée et continuez encore sur 
200 m. Vous arriverez alors à un panneau indicateur de sentiers. N’allez pas en direction de 
Saut de Brot mais continuez sur environ 300 m sur la route goudronnée. Au virage à gauche, 
partez tout droit sur un chemin forestier bien large. Il longe la pente sur environ 3,6 km. Prenez 
ensuite à gauche, à angle droit, le sentier qui part vers le bas. Restez-y sur environ 2,2 km. 
Vous arriverez alors à l’Hôtel Restaurant de la Truite. Vous pourrez y goûter d’excellents 
poissons du même nom. 



 
Après vous être correctement sustentés, la randonnée se poursuit le long de l’Areuse en 
direction de Noiraigue. Ainsi, depuis le restaurant, dirigez-vous vers la rivière et traversez le 
pont. Parcourez quelques mètres et prenez ensuite à gauche sur le chemin qui longe le cours 
d’eau. Après environ 300 m, vous arriverez dans un bois. Poursuivez sur le chemin qui le 
traverse. Après environ 1,5 km, vous parviendrez dans les gorges, où le chemin longe les 
falaises. Vous arriverez ensuite sur le fameux pont de pierre qui traverse l’Areuse. Passé ce 
pont, on parvient à des marches creusées dans la roche qui vous mènent un peu en hauteur. 
Puis, après environ 100 m, vous traverserez à nouveau l’Areuse. Poursuivez sur ce chemin et, 
après environ 1,5 km vous arriverez à un autre pont encore. Traversez-le et vous serez arrivé 
au parking.  
 
Pour ceux qui seraient arrivés en train, une fois le pont traversé, prenez à gauche sur la 
chaussée. Parcourez-là sur environ 200 m et partez ensuite tout droit sur un petit chemin qui 
vous mènera à la gare. 
 
 
 
La Baronne 
 
La Baronne dispose d’une belle terrasse ensoleillée ainsi que d’une place de jeux. 
La salle du restaurant est aménagée de manière simple et propose 30 places assises. La 
carte n’est pas très abondante. Les mets proposés sont en revanche succulents. Vous 
trouverez de plus amples informations su :  http://www.restaurants-montagne.ch/baronne.htm  
 
 
La Grand Vy 
 
La Grand Vy est une propriété de belles dimensions, où l’on tient vaches, veaux et poules. 
Devant la maison se trouve une belle et grande terrasse en jardin. De majestueux arbres 
offrent une ombre bienvenue qui permet d’être confortablement assis à l’extérieur en été. 
La salle à manger est aménagée de manière agréable. La carte est riche. La spécialité à 
recommander est l’entrecôte au pinot noir. Les tartes aux fruits maison sont également à 
mentionner. Vous trouverez de plus amples informations sur:  http://www.buvette-
alpage.ch/grand-vy 
 
 
La Ferme-Robert 
 
La Ferme Robert est bâtie dans un style chalet et offre une grande et belle terrasse. L’endroit 
est simple et l’offre culinaire se fonde sur une cuisine bourgeoise aux mets appétissants. Vous 
trouverez de plus amples informations sur:  https://www.ferme-robert.ch/gegend/ 
 
 
La Truite 
 
La Truite est un édifice de belles dimensions. Sur la gauche on trouve le vaste jardin qui 
descend jusqu’à la berge de l’Areuse. Devant la maison, ainsi que dans le jardin, s’étend une 
belle terrasse où l’on peut se faire plaisir dans un environnement calme. Ce grand jardin est 
aussi un endroit idéal pour y laisser jouer les enfants. A l’intérieur du restaurant, les pièces 
rustiques dégagent une atmosphère accueillante. Comme son nom l’indique, les spécialités de 
la maison sont les plats à base de truite. Celles-ci ont une saveur tout à fait excellente. La 
carte propose également des mets à la viande. Vous trouverez de plus amples informations 
sur:  http://la-truite.ch 
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