DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
AUBERGE LA LÉGENDE

PARKING:

Les Prailats 7 2336 Les Bois 47.195167, 6.897583

RESTAURANT:

Auberge La Légende (Tel. 032 466 13 61)
Heures d‘ouverture: Fermeture : di dès 16:00, lu

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis le parking à partir de la route asphaltée prenez à droite le chemin qui traverse
le pâturage en direction du Noirmont. Ce chemin vous mène en pente douce vers
l’orée de la forêt. Le chemin se poursuit dans cette belle forêt, toujours selon une
pente légère. De temps à autre, vous entrez dans une clairière d’où vous avez une
belle vue sur les vallées à votre gauche et à votre droite. Après environ 1,6 km, vous
sortez de la forêt. Suivez le chemin qui longe la forêt sur encore 200 m. Prenez
ensuite le sentier qui descend sur la droite. Après 200 m le sentier passe entre deux
bâtiments. Vous vous trouverez alors sur un petit chemin formé de plaques en béton.
Suivez-là sur environ 1 km jusqu’à ce que vous atteindrez une grande route. A cette
bifurcation, vous apercevrez alors sur votre gauche l’Auberge La Légende, une
bâtisse blanche aux volets orange.
Retour
En quittant l’Auberge La Légende, prenez la grande route sur la droite. Après
environ 80 m, empruntez à droite une petite route asphaltée. Encore 90 m et vous
arriverez sur la petite route aux plaques en béton. Cette route vous conduira à une
ferme. Passée la ferme, la route en plaques de béton se termine et le sentier poursuit
à travers le pâturage. Suivez ce chemin sur environ 1,3 km et prenez ensuite à droite
sur la route qui mène à la ferme. La ferme passée, le chemin descend à nouveau à

travers le pâturage, en partie le long de quelques arbres, puis, pour finir côtoie un
enclos à cerfs. Après environ 820 m vous arriverez sur une route asphaltée et étroite.
Prenez alors à droite sur cette route et parcourez-là sur quelque 80 m. Ensuite,
tournez à gauche et poursuivez sur environ 300 m. Vous arriverez alors sur le
parking où vous aviez stationné votre véhicule.
Auberge La Légende
L’auberge La Légende est une bâtisse blanche aux volets orange. Devant la maison
se trouve une petite terrasse. En entrant dans le bâtiment, vous vous trouverez face
à un comptoir. Depuis l’entrée on accède à une salle d’auberge rustique mais
confortable. Dans la partie arrière de la salle on trouve également un petit coin-salon.
La carte n’est pas très étoffée. La spécialité de la maison est la friture de carpe.
Mitsou, la patronne, vous accueille très sympathiquement. Vous trouverez de plus
amples informations sur www.lalegende.ch

