DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
LE CHÂTEAU - ROSE

PARKING:

Chemin des Vieilles Mortes, 2400 Le Locle
47.080132, 6.754466

RESTAURANT:

Le Château - Rose (Tel. 032 931 10 40)
Heures d‘ouverture: Fermeture : me

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis le parking, prenez la route en terre qui part de la route goudronnée. Après
quelques mètres empruntez le chemin qui descend vers la gauche. Parcourez-le sur
environ 1 km jusqu’à rejoindre une route goudronnée. Prenez alors à droite sur cette
route et suivez-là sur environ 530 m. Là, prenez à gauche sur un chemin qui traverse
le pâturage. Ce chemin est entrecoupé de divers murs en pierre sèche que l’on
franchit à travers d’étroites ouvertures. Ce chemin débouche après 600 m sur une
route goudronnée. Prenez-là sur la gauche. Après avoir parcouru quelque 390 m,
vous arriverez à une bifurcation. A cet endroit partez sur la route qui tourne à droite.
Après 220 m, prenez à gauche sur une autre route, que vous suivrez sur environ 70
m, avant de prendre de nouveau à gauche le chemin qui part vers Château-Rose.
Après environ 360 m vous arriverez au panneau indicateur qui vous dirigera vers
Château-Rose. Prenez alors à gauche sur le chemin d’accès qui mène au restaurant.

Retour
Parcourez en sens inverse, sur environ 1,1 km, le même chemin par lequel vous
êtes arrivé. Au lieu de prendre à droite dans le pâturage, continuez sur la route
goudronnée. Parcourez-y environ 330 m et vous tomberez sur une bifurcation. Là

empruntez le chemin qui part à gauche et restez-y sur 930 m. Ensuite obliquez à
droite sur une autre route et suivez-là sur environ 1,2 km. Bientôt vous arriverez aux
maisons qui se trouvent près du parking.

Le Château - Rose
Le restaurant Le Château – Rose est une bâtisse aux façades roses et un toit brun.
A côté de la maison se trouve une terrasse où l’on peut prendre place. En entrant
dans le bâtiment, vous verrez une grande et confortable salle à manger aux boiseries
claires.
La carte est bien fournie et renferme outre divers mets de viande également des
spécialités de poissons (truite au bleu, filets de perche). Le service de la patronne est
fort amical. Vous trouverez de plus amples informations sur http://www.chateaurose.ch

