DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
AUBERGE LES CHATONS

PARKING:

Le Boéchet 11, 2336 Les Bois 47.194916, 6.921775

RESTAURANT:

Auberge Les Chatons (Tel. 032 951 20 35)
Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis le parking, dirigez-vous vers la grande route, que vous suivrez en légère
courbe à droite. Traversez ensuite la route au passage pour piétons et poursuivez en
longeant la plus petite route asphaltée, qui tourne doucement sur la droite. Après
avoir parcouru environ 90 m, prenez à gauche et continuez sur cette route pendant
environ 270 m. Ensuite, tournez à gauche dans le pâturage et suivez le sentier qui le
traverse et qui ensuite passe entre la ligne du chemin-de-fer et la lisière de la forêt,
sur environ 460 m. Vous aboutissez alors à nouveau sur la route asphaltée, que
vous suivrez encore pendant 230 m. Prenez ensuite la route qui part sur la gauche.
Après quelque 240 m, prenez à droite dans le petit chemin qui traverse le pâturage.
Suivez ce chemin sur environ 630 m. Vous arriverez alors à nouveau sur une route
asphaltée, que vous prendrez à gauche. Restez sur cette route qui croisera la route
principale après environ 240 m et qui continue en descente à travers bois. Après le
virage à droite, cela continue en légère montée, et, après environ 300 m, vous
arriverez à l’Auberge Les Chatons, qui se trouve sur le côté gauche de la route.
Retour
En quittant l’Auberge Les Chatons, prenez à gauche la route qui monte sur la colline
et poursuivez. Après environ 460 m, vous arriverez à une lisière de forêt. Vous y
rencontrerez un petit chemin forestier qui longe la forêt d’un côté et la route de
l’autre. Après environ 270 m, vous quittez la forêt et poursuivez tout droit sur la route
asphaltée qui traverse le pâturage. Restez sur ce chemin, qui après un bout droit

dans le pâturage longera à nouveau la forêt. Après environ 500 m, prenez à gauche
sur le chemin qui descend la colline. Après environ 240 m, le chemin passe entre
deux bâtisses. Vous arrivez alors sur une petite route constituée de plaques de
béton. Suivez-là sur environ 1 km jusqu’à rallier le parking où vous avez stationné
votre véhicule.

Auberge Les Chatons
L‘Auberge Les Chatons est une bâtisse blanche sur deux étages. Vous arrivez
d’abord sur une belle terrasse où l’on peut s’asseoir. En entrant dans l’édifice, vous
trouverez sur la gauche la salle d’auberge et sur la droite une salle à manger
rustique. Tant l’une que l’autre sont fort agréables. La carte est variée et affiche
diverses spécialités : os à moelle, escargots, friture de carpe, crevettes et divers
types de viande. On y sert également un bon vin du Portugal et divers desserts. Vous
trouverez de plus amples informations sur http://www.leschatons.ch

