DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
HOTEL-RESTAURANT BEAU SÉJOUR «CHEZ TANTE EVA»

PARKING:

Funiculaire station sup 2610 Mont-Soleil, 47.158668, 6.993297

STATION :

Mont-Soleil

RESTAURANT:

Hotel-Restaurant Beau Séjour „chez Tante Eva“
(Tel. 032 954 12 42)
Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma, me, je jusqu’à 16.00

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Si vous êtes arrivé en voiture, prenez, à partir de l’entrée du parking, le sentier
pédestre qui monte sur la gauche.
Si vous êtes arrivé en funiculaire, prenez le sentier pédestre en face de la station qui
grimpe la colline.
Suivez-le sur presque 200 m jusqu’à une route. Prenez à droite sur quelques mètres
et ensuite empruntez le chemin qui monte sur la gauche. Après 200 m vous arrivez
de nouveau sur une route goudronnée. Là, prenez à gauche. Parcourez encore 200
m sur cette route avant de prendre le sentier pédestre à droite, qui vous mène tout
droit à travers le pâturage puis redescend la colline. Faites 1,8 km en direction de la
grande maison que l’on aperçoit. C’est la Bergerie La Combe à la Biche.
A peine arrivé sur la route goudronnée, prenez à droite sur un sentier qui traverse un
pâturage. Restez-y sur environ 1,2 km et vous arriverez à l’Hotel-Restaurant Beau
Séjour, que vous apercevrez sur votre droite.

Retour
Depuis l’arrière du restaurant, longez les arbres du pâturage en direction de la forêt,
sur la gauche. A la lisière de cette forêt débute un sentier battu qui grimpe la colline.
Suivez-le et, après environ 150 m, vous arriverez sur un petit chemin forestier.
Traversez-le et continuez sur le sentier battu qui va vers le sommet. Après environ
50 m prenez à gauche. 110 m plus loin prenez à droite, puis encore tout droit sur 50
m jusqu’à rejoindre le sentier pédestre officiel. Là, prenez à droite sur ce sentier
plutôt étroit et suivez-le sur environ 930 m. Prenez alors à droite et, après 400 m,
encore une fois à droite.
Poursuivez alors pendant environ 1 km sur le sentier pédestre de bonne qualité qui
passe devant l’Observatoire de St.Imier. Franchie cette distance, prenez alors à
droite le sentier qui traverse le pâturage et qui vous mène à une route goudronnée. A
cet endroit, prenez à gauche et poursuivez sur 200 m. Empruntez alors le sentier de
randonnée pédestre qui descend la colline sur la droite et, après 400 m environ, vous
vous retrouverez au parking, respectivement à la station du funiculaire.
Hotel-Restaurant Beau Séjour „ chez Tante Eva“
Cet hôtel-restaurant est composé de deux bâtiments. Dans l’un se trouve le
restaurant et dans l’autre les chambres d’hôtel. Le restaurant est lumineux et
aménagé fort agréablement. Devant et derrière la bâtisse se trouvent deux terrasses.
La carte présente, outre des salades, divers mets de poisson. Le menu change
toutes les semaines. Si l’on désire une bouteille de vin, on peut aller la choisir soimême à la cave à vin. Les chambres sont modernes et fonctionnelles. Vous
trouverez davantage d’informations sur http://www.hotelbeausejour.ch
.

