
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

LA GRAND VY 

 

 

 

PARKING: La Baronne, 2108 Travers 46.936161, 6.715618 

RESTAURANT: La Grand Vy (Tel. 032 835 11 41) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : 1.11. – 1.05. 

          

 
 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Quittez le parking et faites environ 70 m en direction du Restaurant Le Soliat, puis 
prenez à droite après cette enseigne, en direction du sentier de randonnée qui même 
au Creux-du-Van. Parcourez-le sur environ 280 m à travers le pâturage. Vous 
parviendrez alors à un sentier qui longe les falaises du Creux-du-Vent. A cet endroit, 
prenez à droite et suivez le chemin le long des falaises en direction de La Grand Vy. 
Profitez-en pour jouir du spectacle imposant qu’offre le cirque rocheux du Creux-du-
Vent. Vous vous éloignerez progressivement des falaises, le chemin passant entre 
de beaux sapins et parvenant à un vaste pâturage ouvert. De là, cela descend vers 
La Grand Vy. 
 
Retour 
Revenez en arrière de quelques mètres sur le sentier pédestre d’où vous êtes venu 
et prenez ensuite à gauche. Le sentier vous mène sur environ 700 m à travers des 
pâturages puis tourne à gauche en direction d’un chemin de terre. Suivez-le sur 
environ 1 km. Vous arriverez alors à une bifurcation où vous prendrez à droite sur le 
sentier pédestre. Ne le quittez plus et vous arriverez tout droit sur le parking. 
 
 
La Grand Vy 
La Grand Vy est un domaine sur lequel s’épanouissent vaches, veaux et poules. Une 
grande terrasse aux nombreuses places se trouve devant la bâtisse. De grands 
arbres offrent une ombre bienvenue en été, et il y est agréable de consommer. 



 
La salle à manger est aménagée de manière confortable. La carte est 
particulièrement étoffée. La spécialité à recommander est l’entrecôte au pinot noir. A 
noter également les tartes aux fruits maison. Vous trouverez de plus amples 
informations sur http://www.buvette-alpage.ch/grand-vy 
 
 

http://www.buvette-alpage.ch/grand-vy

