DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
RANDONNÉE DE DEUX JOURS
MONT-SOLEIL

PARKING:

Le Cerneux-Veusil 152, 2345 Muriaux, 47.178319, 6.984097

RESTAURANTS: Buvette Resto Les Sorbiers (Tél. 032 941 35 84)
Heures d‘ouverture: Fermeture: lu, mi-juil. – mi-août
Hôtel-Restaurant Beau Séjour „chez Tante Eva“
(Tél. 032 954 12 42)
Heures d’ouverture: Fermeture: lu, ma, me, je jusqu’à 16.00
Chalet Mont-Crosin (Tél. 032 944 15 64)
Heures d‘ouverture: Fermeture: me

Randonnées (voir aussi carte, distance et altitude)
1er jour
Depuis le parking, partez à gauche sur le petit chemin qui traverse le pâturage. Après
environ 1,2 km, vous arriverez sur un chemin goudronné. Traversez-le et continuez
tout droit. A gauche du chemin goudronné se trouve le restaurant La Combe à la
Biche. Poursuivez et là où le chemin fait un virage à droite, partez tout droit sur le
sentier qui traverse le pâturage. Après environ 450 m, empruntez le sentier pédestre
qui monte à gauche dans le pâturage. Après quelques mètres, vous entrerez dans le
bois et où vous poursuivrez sur un sentier forestier, qui grimpe légèrement jusqu’à
vous amener à un chemin plus large. Là, prenez à gauche et, après quelques
mètres, prenez à droite en longeant la maison. Par le pâturage, grimpez la colline sur
environ 700 m jusqu’à parvenir à une route goudronnée. Continuez tout droit sur
cette route et coupez à gauche, juste avant celle qui mène à l‘Assesseur. Vous
longerez alors des stalles pour chevaux, et, après environ 100 m, ce chemin tourne
dans une autre route. Là, prenez à droite sur cette route. Après environ 20 m, le
sentier pédestre part sur le côté gauche de cette route, et vous mène à travers le
pâturage. Ce sentier vous fera traverser le pâturage de biais et, après environ 850 m,
vous vous retrouverez de nouveau sur un chemin goudronné. Prenez-le à droite et
vous parviendrez, après quelque 30 m, à la Buvette Resto Les Sorbiers, où vous
pourrez déguster votre repas de midi.

La randonnée se poursuit en reprenant en sens inverse, sur 130 m environ, la route
que vous aviez empruntée pour arriver. Suivez les indications du panneau, qui est
dirigé vers la droite et vers le bas. Après environ 120 m, prenez à gauche et
poursuivez sur le sentier pédestre. Il s’agit d’un étroit chemin forestier qui est
partiellement parsemé de racines et de pierres. Après environ 1,5 km, vous sortirez
de la forêt et vous vous retrouverez devant la station supérieure du funiculaire.
Prenez le chemin à gauche à la montée et, après environ 30 m, à droite sur le
chemin qui vous mène à l’entrée du funiculaire. Empruntez alors le sentier pédestre
qui grimpe la colline juste en face de la station.
Suivez-le sur presque 200 m jusqu’à une route. Prenez à droite sur 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 traverse le
pâturage. Suivez ce sentier sur environ 90 m et vous parviendrez à un chemin en
terre. Là prenez à droite et poursuivez sur environ 360 m. Après avoir longé
l’Observatoire, le chemin fait un virage à gauche, puis après 150 m un virage à
droite. Après environ 500 m, prenez le sentier pédestre qui part sur la gauche.
Restez-y sur environ 390 m, avant de prendre le sentier qui descend dans le
pâturage. Après environ 700 m, vous parviendrez en lisière de forêt, que vous
longerez sur environ 230 m. Prenez ensuite à gauche le petit sentier forestier sur 25
m empruntez le chemin forestier qui part sur la droite. Après environ 240 m, vous
croiserez un chemin et continuez sur celui qui descend dans la forêt. Après environ
450 m, vous parviendrez à une clairière où le chemin partira vers la gauche.
Continuez sur environ 220 m tout droit dans le pâturage puis prenez à nouveau à

gauche. Faites environ 670 m, puis prenez à gauche. L’Hôtel-Restaurant BeauSéjour, où vous pourrez souper et passer la nuit, se trouve sur votre gauche.

2ème jour
Le second jour de la randonnée débute depuis l’arrière de l’hôtel-restaurant.
Traversez le pâturage qui se trouve à cet endroit, en longeant les arbres sur la
gauche et dirigez-vous vers la forêt. Arrivés à proximité des arbres, vous verrez un
sentier en terre qui grimpe la colline et vous mène à un sentier forestier. Là, prenez à
gauche. Après environ 350 m, vous arriverez à un autre chemin forestier, que vous
traverserez pour partir tout droit. Poursuivez sur ce chemin, qui fait quelques virages,
et vous mène, après environ 1,3 km à la sortie du bois. Le chemin continue en
longeant la forêt en direction du parc des éoliennes. Vous arriverez sur un autre
chemin, où vous prendrez à droite, et, après environ 200 m, à gauche. Faites encore
200 m et vous arriverez à une bifurcation. Là, poursuivez sur le sentier qui part vers
la gauche. Après avoir parcouru environ 600 m, prenez à gauche le chemin qui
monte légèrement sur la colline. Restez sur ce sentier, qui longe une grande ferme
ainsi que l’hôtel Vert-Bois. Passé l’hôtel, prenez à droite en direction de la route
principale puis obliquez à droite sur le sentier qui longe cette route. Après environ
240 m, vous arriverez au parking du Chalet Mont-Crosin. Là, vous pourrez déguster
un excellent repas de midi.
Pour entamer la dernière partie de la randonnée, prenez à droite en quittant le
Chalet Mont-Crosin et empruntez le sentier pédestre qui se trouve entre deux
maisons. Il vous mènera après environ 350 m à travers un bosquet et le pâturage, à
un chemin goudronné. Prenez-là sur environ 100 m à la montée, puis partez à
gauche derrière la ferme. Poursuivez sur ce chemin goudronné sur environ 1,3 km
jusqu’à parvenir au Centre Visiteurs du Mont-Crosin. Là, partez à droite sur le chemin
en terre et suivez-le sur environ 300 m. Prenez ensuite à gauche et suivez le chemin
sur 1 km jusqu’à parvenir à un croisement. Là, prenez à gauche et poursuivez sur
environ 830 m. Ensuite, prenez à droite le sentier qui part dans le pâturage. Après
environ 700 m, vous arriverez en lisière de forêt, que vous longerez sur environ 230
m. Prenez alors à gauche le petit sentier forestier, pour ensuite, après 25 m, prendre
le chemin forestier qui part à droite. Après environ 240 m, traversez un chemin, et
poursuivez sur celui qui continue à la descente dans la forêt. Après environ 450 m,
vous parviendrez dans une clairière, où le chemin part vers la gauche. Continuez
ensuite tout droit dans le pâturage, sur 220 m. Ensuite, prenez de nouveau à
gauche. Continuez sur ce chemin sur environ 670 m, puis prenez à gauche. L’HôtelRestaurant Beau-Séjour, où vous avez stationné votre véhicule, se trouve sur votre
gauche.

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
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

Chalet Mont-Crosin
Comme son nom l’indique, le restaurant est logé au rez-de-chaussée d’un chalet.
Une grande terrasse occupe le devant du bâtiment. La salle d‘auberge est plutôt
exiguë. On y offre une bonne cuisine bourgeoise suisse. On vous y sert, outre divers
steaks, également un choix varié de viandes sur ardoise. Des menus du jour et
divers desserts figurent également sur la carte.

