
DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE  

RESTAURANT LA COMBE 

 

 

 

PARKING:         Saint-Brais 47.297416, 7.124294 

GARE/ARRÊT:          Bollement 

DESTINATION:         Restaurant La Combe (Tél.032 484 94 51) 

         Heures d‘ouverture: fermé les ma et me 

  

         

 

Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
Aller 
Depuis la gare des CJ, respectivement le parking, traversez la route d‘où vous êtes 
arrivé et dirigez-vous vers la grande bâtisse. Le chemin de randonnée longe cette 
maison sur la gauche et part vers la forêt. C’est à la descente, sur un sentier étroit et 
sur environ 200 m. Ensuite, prenez le chemin de randonnée qui, sur la droite, grimpe 
la colline. Après environ 40 m, vous arriverez à l’Etang de Bollement, un magnifique 
petit plan d’eau en pleine forêt. Suivez-en la berge et grimpez à travers la petite 
gorge jusqu’à parvenir, après environ 400 m, sur une route goudronnée. Traversez-là 
et prenez le chemin qui grimpe la colline. Vous parviendrez au sommet de celle-ci 
après environ 100 m, puis le chemin continue d’abord le long d’un ruisseau puis 
longe la forêt. Parcourez ce chemin sur environ 1,2 km. Sur votre droite vous 
apercevrez de temps à autre quelques petits étangs. Passés ces plans d’eau, le 
chemin fait un virage à droite et parvient à un passage à niveau. Traversez-le et 



poursuivez sur le chemin de randonnée qui part à gauche. Restez-y et, après environ 
500 m, vous parviendrez au Restaurant Buffet de la Gare, La Combe.  
 
Retour 
Reprenez le même chemin que vous avez emprunté pour arriver. Une fois arrivé à la 
route goudronnée, prenez-là à gauche. Suivez-là, en légère montée, sur environ 500 
m et vous arriverez au parking, respectivement à la gare. 
 
 
Restaurant La Combe 
Le restaurant est une grande bâtisse de trois étages, aux façades blanches. 
Sur le devant, il présente des places assises. Sur le côté, les enfants trouveront une 
aire de jeux. En entrant dans le bâtiment, vous trouverez la salle à manger sur votre 
droite. C’est une pièce claire, ornée de beaux tableaux et qui, malgré une absence 
de séparation de l’espace, offre une ambiance fort agréable. 
La carte des menus est relativement modeste, mais le rapport qualité/prix est correct. 
Le dimanche on sert deux menus. Le service est très bon et aimable. Comme 
dessert, on recommande les tartes aux fruits. 


