DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
BERGWIRTSCHAFT HINTEREGG

PARKING:

Schorenstrasse , 4539 Farnern 47.274795, 7.600120

MÉTAIRIE:

Bergwirtschaft Hinteregg (Tel. 032 636 32 72)
Heures d‘ouverture: Fermeture : me, je

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
La randonnée part côté paroi rocheuse de la route, au début du parking. Un petit
sentier forestier conduit vers la crête. Après environ 85 m, prenez le sentier qui mène
à la Vordere Schmiedematt, puis poursuivez à travers la forêt. Lorsque vous aurez
parcouru le tronçon en forêt, vous arriverez à nouveau sur un chemin goudronné.
Restez-y sur environ 220 m. Ensuite, partez à droite sur le sentier pédestre, qui
passera successivement par un pâturage, par un bois, puis à nouveau par un
pâturage. Après avoir ainsi parcouru 2,3 km, partez alors à gauche et grimpez la
butte en direction de l’auberge de montagne Hinteregg. Vous y arriverez après avoir
parcouru 180 m environ.

Retour
En quittant l’auberge, reprenez le sentier qui vous y a mené. Après 180 m, prenez à
droite et continuez sur 210 m. Ensuite, cela monte à droite vers le chemin de crête. Il
se poursuit partiellement parsemé de pierres du Jura et de racines le long de la crête
du Schatteberg, à travers bois. Régulièrement, vous aurez des ouvertures qui vous
permettront d’admirer la vue sur la plaine. Après environ 2,8 km, vous arriverez à
nouveau à la bifurcation qui se trouve à 85 m du parking. A cet endroit, prenez à
gauche et vous parviendrez rapidement à votre véhicule.

Auberge de montagne Hinteregg
Devant le restaurant, on trouve une grande terrasse où s’asseoir. De grands arbres
offrent une ombre naturelle sur la plupart des places assises. La salle à manger
compte environ 40 places. Une salle supplémentaire d’environ 30 places peut être
réservée pour des occasions particulières. La carte offre divers plats froids et
chauds. En été, on sert des spécialités du gril, comme la brochette de bœuf ou
l’entrecôte d’angus de l’Hinteregg. On recommande également les gâteaux maison.
Vous trouverez de plus amples informations sur www.hinteregg-rumisberg.ch

