
 

DESCRIPTION 

ITINERAIRE DE RANDONNEE ET AUBERGE DE MONTAGNE / RESTAURANT 
(MÉTAIRIE) 

 

PROPOSITION DE RANDONNEE 

LA BUVETTE DU MAILLARD 

 

 

 

 

PARKING:       Chemin des Vieilles Mortes, 2416 Les Brenets 

      47.082498, 6.754407 

 
RESTAURANT:       La Buvette du Maillard (tél. 032 914 15 15) 

       Heures d’ouverture : fermé lundi et mardi 

                         

     

                   

     

Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
 
Aller 
 
Depuis le parking, prenez la route goudronnée sur votre gauche et parcourez-la sur 
environ 1,6 km. Ensuite, prenez à droite sur le chemin de terre qui grimpe 
légèrement la colline. Ce chemin part en direction d’un bois. Empruntez son chemin 
forestier sur environ 1 km. Ensuite, prenez le sentier de forêt qui part à droite jusqu’à 
sortir du bois. Là, vous apercevrez la façade arrière de la Buvette du Maillard. 
Longez l’édifice par la gauche et vous serez arrivé sur la grande terrasse d’où vous 
pourrez accéder à l’intérieur. 
 
 
Retour 
 
En sortant du restaurant, contournez l’édifice par la gauche, par où vous êtes arrivé. 



Rejoignez la lisière de la forêt et prenez le petit sentier qui longe ce bois, puis 
traverse un pâturage. Entrez dans la forêt et traversez-là. Après avoir quitté la forêt, 
le sentier traverse à nouveau un pâturage, en lisière. Après environ 600 m, vous 
tomberez sur la route goudronnée que vous aviez empruntée pour l’aller. A cet 
endroit, prenez à gauche et parcourez la route sur environ 800 m jusqu’à parvenir au 
parking et à votre véhicule. 
 
 
La Buvette du Maillard 
 
Il s’agit d’une bâtisse typiquement jurassienne. Devant la maison s’étend une vaste 
terrasse. A l‘intérieur, vous trouverez trois pièces. La plus grande est sans fenêtres et 
les deux autres sont plutôt des petites salles à manger. La Buvette du Maillard est 
réputée pour ses excellents röstis. On recommande le rumsteak de bœuf, qui est 
servi en pierrade et accompagné d’une somptueuse sauce aux champignons. Une 
belle salade complète le tout. En signe d’hospitalité, le patron vous offre toute une 
gamme de digestifs après le dessert. Une grande place de jeux est à la disposition 
des enfants, qui peuvent s’y défouler à volonté. 
 
 


