DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
GASTHOF HINTER WEISSENSTEIN

PARKING:

Weissensteinstrasse, 4515 Oberdorf 47.254040, 7.506637

STATION:

Bergstation Weissenstein

RESTAURANT:

Berggasthof Hinter Weissenstein (Tel. 032 639 13 07)
Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis la station supérieure de la télécabine, descendez l’escalier vers la route qui
mène à Gänsbrunnen. Suivez la chaussée sur environ 120 m et rejoignez le parking.
Depuis là, prenez la route qui continue sur Gänsbrunnen pendant encore 90 m et
prenez ensuite à gauche sur le petit chemin qui longe la forêt. Il se poursuit sur
environ 1,8 km, en partie en lisière de forêt, parfois, il y entre. Ensuite, prenez le
chemin qui descend sur la gauche vers l’auberge Hinter Weissenstein.
Retour
Depuis l’auberge Hinter Weissenstein, prenez sur 400 m le sentier pédestre qui
mène au Weissenstein. Partez ensuite sur le chemin de terre qui mène à travers le
pâturage et parcourez-y environ 1,3 km. Ensuite, prenez à gauche sur le sentier en
terre jusqu’à parvenir à un chemin goudronné. Pour ceux qui sont arrivés en voiture,
prenez alors à gauche et vous serez arrivé au parking après environ 100 m. Pour
ceux qui sont arrivés au Weissenstein en télécabine, prenez à droite, suivez la
chaussée sur quelques mètres et grimpez les escaliers qui vous conduisent à la
station supérieure.

Gasthof Hinter Weissenstein
L‘auberge Hinter Weissenstein est un domaine de belles dimensions. Le restaurant
lui-même se trouve derrière un groupe de bâtisses. Sur le devant, il offre une belle
terrasse, qui se remplit vite par temps ensoleillé.
A l’intérieur, on trouve une salle à manger ainsi qu’une plus petite salle. La carte est
plutôt abondante. Outre le cordon-bleu, on y propose le steak de porc, mais la
spécialité de l’endroit, ce sont leurs variations de röstis. On recommande également
leurs tourtes et tartes. Vous trouverez de plus amples informations sur
http://www.hinterweissenstein.ch

