
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

BERGERIE DU BAS (MONT-SUJET) 

 

 

 

PARKING: 2517 Diesse 47.129866, 7.122560 

(Avant La Grande Maison, ouvrez le portail et parquez ensuite 

devant La Grande Maison) 

 

MÉTAIRIE: Bergerie du Bas (Mont-Sujet) (Tel. 079 637 40 56) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : lu                                               

                                    nov – 1er mai 

          

 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
A partir du parking, prenez à gauche dans le sentier non goudronné. Après environ 
650 m, vous arriverez à un virage à gauche. Après ce virage descendez en direction 
de la fontaine. Traversez la clôture et grimpez la colline sur 250 m. Vous arriverez 
alors à un sentier pédestre, que vous suivrez. Il vous mènera à travers pâturage 
jusqu’au point le plus élevé de cette colline. Continuez sur ce chemin et, après 
quelques minutes, vous aurez une très belle vue sur la région des Trois Lacs (de 
Bienne, de Neuchâtel et de Morat) en tournant la tête à droite. Le chemin mène à la 
Bergerie du Haut. Si vous avez envie de faire un petit détour, vous pouvez faire une 
halte sur la gauche et grimper ensuite sur le Mont Sujet. Depuis la Bergerie du haut, 
suivez à droite le chemin qui mène à la Bergerie du Bas. Après quelques virages sur 
750 m, vous parviendrez à la Bergerie du Bas. 
 
Bergerie du Bas 
Devant le bâtiment de la Bergerie du bas vous trouver une terrasse ainsi qu’une 
place de jeux pour enfants. 
Depuis la terrasse, vous jouissez d’une belle vue sur les Alpes bernoises et les Lacs. 
En entrant dans le bâtiment, vous trouverez sur la gauche une salle d’auberge 
confortable. S’agissant des mets, au vu de sa sauce particulièrement réussie, la 
salade qui accompagne viandes ou jambon mérite une mention spéciale. Vous 
trouverez de plus amples informations sur http://www.buvette-alpage.ch/bergerie-du-
bas 
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