DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
CHALET MONT-CROSIN

PARKING:

Montagne du Droit 344, 2608 Courtelary, 47.191071, 7.063555
(En face des panneaux indicateurs de randonnée pédestre, le long
de la route. Pour le retour, vous pouvez continuer sur cette route.
Après 2,8 km prenez à gauche afin de rester sur la Montagne du
Droit et roulez encore sur 1.5 km. Ensuite, prenez de nouveau à
gauche et, après 300 m, vous arriverez sur la route du MontCrosin. Si vous tournez à droite, vous arriverez à Mont Tramelan
et si vous tournez à gauche, vous ralliez St. Imier)

RESTAURANT:

Chalet Mont-Crosin (Tel. 032 944 15 64)
Heures d‘ouverture: Fermeture : me

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
A partir du panneau indicateur, prenez le sentier pédestre étroit qui monte à travers
la forêt. Après environ 600 m, vous quittez la forêt. Traversez alors le pâturage en
direction de la ferme. A droite de la ferme, traversez la route goudronnée et
poursuivez sur le sentier pédestre, qui passe à-travers champs. Cela grimpe
légèrement et, après environ 1,1 km, vous vous retrouverez de nouveau sur une
route asphaltée. Traversez-la et gardez votre gauche. Après environ 40 m, vous
prendrez le chemin qui descend sur la droite. Restez-y sur environ 220 m et tournez
alors à gauche. Après 200 m, prenez une nouvelle fois à gauche dans le pâturage.
Poursuivez tout droit en direction d’une petite maison et, après 270 m environ, vous
arriverez en lisière de forêt. Le chemin fait un virage à gauche et, après environ 160
m vous serez arrivé au Chalet Mont-Crosin.

Chalet Mont-Crosin
Comme son nom l’indique, le restaurant est situé au rez-de-chaussée d’un chalet.
Devant la maison se trouve une grande terrasse. La salle à manger est plutôt petite.
On y sert une bonne cuisine bourgeoise suisse. Outre divers steaks, vous pourrez y
apprécier également diverses viandes sur ardoise. De plus, on y trouve des menus
du jour et divers desserts.

