
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

L’ASSESSEUR 

 

 

 

PARKING: Funiculaire station sup 2610 Mont-Soleil,  47.158668, 6.993297 

STATION :   Mont-Soleil 

RESTAURANT: L‘Assesseur (Tel. 032 941 23 60) 

Heures d‘ouverture: Fermeture : ma (sauf juil., août, sept.), me 

          

 
 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Si vous êtes arrivé en voiture, suivez encore sur quelques mètres la route par laquelle 
vous êtes arrivé pour stationner et prenez ensuite à gauche sur le chemin pédestre. 
 
Si vous êtes arrivé par le funiculaire, prenez à gauche en sortant et suivez le panneau 
indicateur « L’Assesseur ». Après environ 70 m, prenez à droite et suivez le sentier 
pédestre qui traverse la forêt. Vous parcourez alors un petit chemin forestier où 
pointent ça et là des racines et des pierres. 
Après 1,5 km environ, vous arriverez à une bifurcation. Prenez le sentier qui monte sur 
la droite. Après environ 200 m, vous arriverez sur une route goudronnée. Prenez à 
gauche et suivez les indications du panneau qui se trouve à 50 m de là et qui vous 
dirige vers un pâturage. Parcourez environ 850 m sur ce pâturage pour parvenir sur 
une route goudronnée. Traversez-là et empruntez le chemin qui mène à L’Assesseur. 
Après quelque 100 m vous serez arrivé à destination. 
 
 
 
 



L’Assesseur 
L’Assesseur est un ensemble de plusieurs édifices, qui abritent un élevage de 
chevaux, des engins agricoles, un magasin de ferme-brocante, un hôtel et un 
restaurant. Vous êtes arrivés dans un oasis de bien-être en pleine nature. A gauche 
de l’avant-cour se trouve l’entrée à l’hôtel et au restaurant. En franchissant la porte de 
l’hôtel, vous vous retrouverez dans un long corridor entièrement décoré d’objets de 
brocante. A l’entrée, un escalier sur la gauche vous mène à la cave à vins. Au bout du 
couloir se trouvent les WC et le fumoir. En face des toilettes, une porte permet 
d’accéder à la réception et à la salle à manger. Vous serez charmés par l’intérieur 
simple et de style alpin de cette pièce, où l’on se trouve fort bien. La carte est variée et 
le service attentif et courtois. Les mets sont succulents et les crus parfaits. Une 
terrasse et un jardin avec des tables où siroter une bière vous attendent à l’extérieur. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.montsoleil.ch 

 

http://www.montsoleil.ch/

