DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
AUBERGE DU GRAITERY

PARKING:

La Graitery 4, 2738 Court 47.253318, 7.385507
(Suivez „Le Graitery“ sur 4,2 km jusqu’à arriver à la sortie de la
forêt. Vous pourrez alors stationner sur le côté gauche de la
chaussée).

AUBERGE:

Auberge du Graitery (Tel. 032 493 27 11)
Heures d‘ouverture: Fermeture : me, je

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Après avoir stationné, montez encore une cinquantaine de mètres sur la route, puis
tournez à droite. Suivez ce chemin sur environ 250 m. Ensuite, partez à gauche
derrière la maison et prenez tout de suite à droite sur le sentier qui part dans le
pâturage. (Attention : n’empruntez pas le chemin qui grimpe la colline en longeant les
arbres). Faites environ 120 m en direction de la petite cabane. Environ 30 m avant
cette cabane, restez sur la gauche et montez la légère pente qui va vers un bosquet.
Après avoir passé ce groupe d’arbres par la droite, poursuivez sur environ 170 m.
Prenez ensuite à droite et dirigez-vous vers le panneau indicateur qui se trouve sur la
crête. Au panneau, prenez à gauche sur le sentier qui longe la crête. Vous aurez
alors une belle vue sur Moutier et les collines en face. Après environ 600 m, partez
sur la gauche en prenant le chemin qui monte légèrement dans le pâturage. Après
environ 370 m, ce chemin débouche sur un sentier en terre. Là, prenez à gauche et
suivez-le. Après avoir passé deux maisons, empruntez le sentier pédestre qui part
sur la droite. Après environ 340, prenez celui qui monte un peu sur la gauche. Ainsi,
vous parviendrez à l‘Auberge du Graitery, que vous apercevrez à votre droite.

Retour
Depuis l‘Auberge du Graitery prenez à droite le chemin qui vous mènera, tout en
descente et sur environ 670 m, à votre véhicule.

Auberge du Graitery
L‘Auberge du Graitery Métairie se trouve en pleine nature. Elle est gérée par Thérèse
et Frédy, qui vous gâteront tout en faisant un brin de causette. Après le repas,
lorsque l’ambiance se calme un peu, il arrive que Thérèse sorte son accordéon et
entonne des chansons avec les clients. Vous trouverez de plus amples
renseignements sur : www.buvette-alpage.ch/graitery

