DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
LA COMBE À LA BICHE

PARKING:

Au Village, 2345 La Peuchapatte 47.196444, 6.964959
(Avant le bovi-stop se trouve sur la gauche une petite maison
où est fixée une boîte postale. Vous pouvez parquer là ou sur
l’un ou l’autre des pâturages alentour)

RESTAURANT:

La Combe à la Biche (Tel. 032 961 11 48)
Heures d‘ouverture: Fermeture : je

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Prenez la route qui part à gauche de celle que vous avez empruntée pour arriver sur
place. Faites 90 m puis tournez à droite dans le pâturage. Des panneaux indicateurs
sont fixés à des poteaux téléphoniques ou aux arbres. Le sentier pédestre descend
en pente douce dans le pâturage. Suivez les poteaux téléphoniques qui longent la
pente au milieu des sapins. Après environ 1,1 km, vous arrivez sur une route
goudronnée. Parcourez-là sur quelques mètres sur la droite et revenez ensuite à
gauche de nouveau dans le pâturage. Faites environ 400 m à travers ce pâturage
jusqu’à parvenir à une route carrossable relativement large. Traversez-là et
empruntez ensuite la route goudronnée qui part sur la gauche. Suivez cette route sur
environ 1,1 km et, à la hauteur du panneau indicateur de sentiers pédestres, prenez
à droite dans le pâturage. Contournez la maison par la gauche et poursuivez sur
environ 500 m. Vous arriverez alors à nouveau sur une route asphaltée, que vous
suivrez en partant à gauche. Après environ 500 autres mètres vous serez arrivé à
La Combe à la Biche, qui se trouve sur le côté droit.

Retour
Prenez d’abord le même chemin par lequel vous êtes arrivé. Après 500 m, restez sur
cette route goudronnée, qui vous mènera en 1 km à nouveau sur la large route
carrossable. Traversez-là et prenez la petite route goudronnée qui part d’abord tout
droit à travers le pâturage. Restez sur cette route et, après environ 400 m, prenez à
droite. Faites encore 300 m et tournez de nouveau à droite, puis suivez la route
asphaltée sur environ 440 m. Vous poursuivez ensuite légèrement vers la gauche et,
après environ 570 m, vous retrouvez le pâturage que vous aviez franchi à l’aller.
Grimpez le sentier pédestre qui monte à travers ce pâturage. Vous longez alors les
poteaux téléphoniques et la randonnée se poursuit parmi les sapins. Après environ
1.1 km, vous arrivez au parking.

La Combe à la Biche
La Combe à la Biche est une solide bâtisse. On trouve des places pour s’asseoir à
l’extérieur, devant et à côté de la maison. En entrant dans le bâtiment, on arrive dans
une petite salle à manger, mais qui a du charme. La carte n’est pas très fournie.
Outre des plats froids, on sert du jambon, des côtelettes de porc et des steaks de
cheval, servis avec des pommes frites.

