
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

LE LESSY 

 

 

 

PARKING:       Forêt de Bevaix 46.944182, 6.781546 

 
RESTAURANT:       Le Lessy (Tel. 032 835 32 74) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : seulement en cas 

                                                                                            d’urgence, 

              nov - avr 

        

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking, poursuivez le chemin d’où vous êtes arrivé et entrez dans la forêt. 
Après environ 540 m, quittez la forêt et prenez le chemin à la montée, à travers le 
pâturage. Après environ 100 m, prenez le chemin qui part à gauche. Il grimpe la 
colline et vous mène au sommet. Continuez sur ce sentier qui vous conduit sur la 
crête à travers bosquets et pâturages. Depuis le pâturage, sur votre gauche, vous 
aurez une belle vue sur les Trois Lacs (de Bienne, de Neuchâtel et de Morat). A votre 
droite vous verrez les gorges et la vallée en-dessous. Après environ 1,8 km, vous 
arriverez au Signal du Lessy d’où vous aurez une belle vue sur l’entrée du Creux-du-
Van ainsi que sur le Val de Travers avec les Gorges de l’Areuse. Poursuivez le 
chemin qui grimpe encore sur quelques mètres, mais qui descend ensuite 
régulièrement vers Le Lessy. Après 500 m vous parviendrez au hameau du Lessy. 
 
 
Retour 
Prenez le chemin qui part du restaurant légèrement à la montée dans la colline. 
Restez-y, et, après environ 640 m, il traversera un pâturage. Après quelque 260 m, 
vous arriverez dans une forêt et la randonnée se poursuit sur un étroit sentier, qui,  
de temps à autre, passe dans les pâturages. Après environ 380 m, vous rejoindrez 
un chemin forestier de bonne largeur. Traversez-le et continuez tout droit, en forêt, 
légèrement à la descente. Après 300 m encore vous retomberez sur ce chemin 



forestier. Prenez-le alors sur quelques mètres vers la droite avant d’obliquer à 
gauche pour descendre la colline. Après environ 200 m, vous arriverez à l’Auberge 
Fruitière de Bevaix. Longez-là sur la gauche jusqu’à arriver à la route qui vous avait 
mené au parking. Prenez à gauche et vous arriverez à votre véhicule. 
 
 
Le Lessy 
 
Le Lessy est composé de plusieurs édifices. A côté de la maison qui renferme le 
service de restauration, on y trouve un stöckli et des étables. Les balcons sont ornés 
de belles fleurs. On trouve des places où s’asseoir tout autour de la maison. A 
l’intérieur de la bâtisse principale, on trouve une agréable salle à manger qui est 
directement reliée à la cuisine ouverte. Dans le four qui se trouve dans la salle  à 
manger, on cuit un pain délicieux. Le Lessy comporte en outre une autre salle. La 
carte propose outre des mets au fromage ou aux œufs, également des côtelettes ou 
du jambon avec röstis et salade. Tous les dimanches on sert en outre un menu. Vous 
trouverez de plus amples informations sous http://www.lelessy.ch/index.html 
 

http://www.lelessy.ch/index.html

