
DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE 

AUBERGE DE LA GARE, MONTFAUCON 

 

 

 

PARKING:       2877 Le Bémont 47.260362, 7.044013 

 
RESTAURANT:       Auberge de la Gare (tél. 032 955 13 18) 

       Heures d’ouverture : fermé le di dès 18.00 et le lu 

                          

        

 
Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
Aller 
Depuis le parking, prenez le chemin non goudronné en direction de la forêt. Cela 
grimpe légèrement et mène à la forêt après environ 40 m. Après 360 m, ce chemin 
débouche sur un autre chemin de terre. Là, prenez à droite et poursuivez sur 200 m 
jusqu’à parvenir à un sentier qui part sur la gauche. Suivez-le en longeant la lisière 
jusqu’à parvenir à une ferme. Ensuite prenez à droite le chemin de terre qui va vers 
la forêt. Poursuivez et, après environ 600 m, vous allez arriver à une bifurcation. Là, 
prenez à droite, jusqu’à parvenir à la lisière de la forêt où vous prendrez à nouveau à 
droite en suivant le chemin qui longe le terrain de foot. Après environ 250 m, vous 
parviendrez à une route goudronnée. Là, prenez à droite et vous arriverez sur une 
grande route, 800 m plus loin environ. Prenez cette route tout droit et restez-y jusqu’à 
parvenir au passage à niveau. Traversez les voies et prenez tout de suite à gauche. 
Après environ 100 m, vous serez arrivé à l’Auberge de la Gare.   
 
 
 
 



Retour 
En quittant l‘Auberge de la Gare, reprenez le chemin par lequel vous êtes arrivé. 
Après avoir laissé derrière vous les habitations du Pré-Petitjean, prenez à gauche sur 
le petit chemin qui grimpe la colline. Parcourez-le jusqu’à parvenir à la forêt et entrez-
y. Après 700 m vous ressortirez de la forêt et continuerez sur la droite sur le chemin 
qui longe la lisière. Suivez-le jusqu’à arriver à une route goudronnée plutôt large. Là, 
partez sur la gauche. Après environ 100 m, empruntez sur la droite le chemin de 
terre qui longe la forêt. Après environ 700 m sur ce chemin, vous arriverez au 
parking. 
 
 
Auberge de la Gare 
Cette auberge est une grande bâtisse de trois étages, aux façades blanches, en face 
d’une petite gare. Traversez l’avant-corps fermé et entrez dans le restaurant. Vous 
vous trouverez dans une grande salle à manger présentant deux secteurs : le café et 
le bar à droite ; l’espace pour repas à gauche. L’ensemble est très accueillant. La 
carte est variée et comporte quelques spécialités, telles les raviolis maison ou le 
tourbillon à la viande de boeuf ou de cheval, dont vous pouvez achever vous-même 
la cuisson dans du beurre fondu aux herbes. Vous trouverez de plus amples 
informations sous : http://www.aubergedelagare.ch/ 
 
 

http://www.aubergedelagare.ch/

