
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RESTAURANT HOFBERGLI 

 

 

 

PARKING: Schorenstrasse , 4539 Farnern 47.274795, 7.600120 

RESTAURANT: Restaurant Hofbergli (Tel. 032 637 15 03) 

                              Heures d‘ouverture: Fermeture : lu,ma 

                                 

 

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 920 m. Ensuite, partez à gauche sur le sentier pédestre, qui 
traverse un pâturage. Après avoir ainsi parcouru 860 m, vous arriverez sur un sentier 
en terre battue. Suivez-le, il vous mènera au restaurant Hofbergli après un parcours 
d’environ 1,1 km. 
 
 
Retour 
En quittant l’auberge, reprenez le sentier qui vous y a mené, sur quelque 900 m, et 
vous parviendrez à une place d’évitement. A cet endroit, vous trouverez un grill, une 
table et des bancs. Du bois pour le feu est également à disposition. Cet endroit, 
quittez le chemin et partez tout droit sur le sentier forestier en direction de la 
Bättlerchuchi. Après une succession de montées et de descentes  parsemées de 
pierres du Jura et de racines, vous serez arrivé parking. 
 
 



Restaurant Hofbergli 
Ce restaurant de montagne est une belle bâtisse dont les pans de toit descendent 
très bas. A gauche de la maison, un petit chemin vous mène à une vaste terrasse, 
ainsi qu’à l’entrée de la salle à manger. On y trouve des tables au soleil, mais aussi à 
l’ombre d’un grand érable et d’un grand frêne. Arrivés dans la salle à manger vous 
verrez un grand poêle de faïence, ainsi que la cuisine. La salle très lumineuse offre 
de la place pour environ 40 personnes. La carte est composée avec amour et offre 
quelques spécialités. Par exemple, un hachis à l’italienne accompagné de spätzli 
maison, ou encore des „chäsbergli“ avec de la salade. Les « chäsbergli » sont des 
croûtes au fromage en forme de sphère, réalisés selon une recette familiale. Au 
nombre des desserts, vous trouverez des tourtes maison, de Linz ou aux noix. Le 
choix des vins est également soigneusement composé dans ce restaurant somme 
toute modeste. Vous trouverez de plus amples informations sur : www.hofbergli.ch 
 

http://www.hofbergli.ch/

