DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
BERGERIE DE LOVERESSE

PARKING:

Combe de Peux, 2315 Sornetan 47.259365, 7.211520

BERGERIE:

Bergerie de Loveresse (Tel. 032 492 17 04)
Heures d‘ouverture: Fermeture : en été lu, ma jusqu’à 13.00
En hiver, lu, ma, me

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Poursuivez pour commencer sur 850 m la route qui vous a mené à la Bergerie de
Saules. Prenez ensuite à droite et, après 100 m, partez à gauche. Suivez le chemin
en ayant à votre gauche la grande ferme en vue. Se présente alors un chemin qui
monte dans les pâturages recouverts de grands et beaux sapins. Retournez-vous de
temps à autre et contemplez la magnifique vue sur les collines jurassiennes. Après
environ 1 km, vous apercevrez la Bergerie de Loveresse. A la bifurcation munie de
panneaux indicateurs prenez à droite et, après quelques mètres, vous atteindrez
l’avant-cour de la bergerie.
Retour
Retournez sur 50 m sur le chemin d‘où vous êtes venu. Suivez-le sur 40 m en
direction de la Tour de Moron et empruntez le chemin agricole qui part tout droit
devant vous. Suivez-le et, après environ 650 m, vous arriverez auprès d’un bosquet
et traversez-le. A la sortie, le chemin s’arrête et vous vous retrouverez devant un
vaste pâturage. Dirigez-vous vers le sapin qui se trouve à environ 125 m devant
vous. Contournez le sapin légèrement sur la gauche et longez le bois. Poursuivez
jusqu’à atteindre, après environ 180 m, un chemin forestier. Prenez à gauche et
suivez ce chemin forestier sur quelque 850 m. Vous arriverez alors à une bifurcation,
où se trouve un panneau indicateur. Prenez alors le chemin légèrement sur la droite

qui mène à la Bergerie de Saules. C’est le même chemin que vous aviez pris à l’aller.
Après environ 850 m, vous atteindrez la Bergerie de Saules, où vous aviez stationné
votre véhicule.
Bergerie
La Bergerie de Loveresse dispose d’une grande avant-cour où il est possible de
s’asseoir en été. Il n’y a pas beaucoup d’espace dans la salle d’auberge, munie d’un
poêle de faïence. Depuis l’avant-cour, vous jouissez d’une belle vue sur les hauteurs
jurassiennes juste en face ainsi que sur la vallée. La carte est plutôt riche pour une
bergerie. Les mets sont préparés avec soin et sont savoureux. Vous trouverez de
plus amples informations sur http://www.bergerie-loveresse.ch

