
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

MÉTAIRIE D’EVILARD 

 

 

 

PARKING: Les Colisses (Parkplatz Bison Ranch) 47.149691, 7.133708 

DESTINATION Métairie d’Evilard (Tel. 032 322 28 85) 

DE RANDONNÉE : Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma, me, je, ve 

 

 

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking du Bison Ranch, parcourez environ 230 mètres sur la route qui 
mène au Restaurant Bison Ranch. Entrez à droite sur le pâturage et longez-le à la 
montée jusqu’à des panneaux indicateurs. Prenez à droite en direction de la Place 
Centrale, que vous atteindrez toujours à travers pâturage. Traversez la Place 
Centrale et poursuivez tout droit sur le sentier qui continue sur le pâturage. Après 
environ 150 m, vous arriverez à une bifurcation comportant trois sentiers pédestres. 
Prenez celui qui part tout droit et restez-y. De là, vous pourrez admirer une vue 
magnifique sur les Alpes. 
Après environ 850 m, ce chemin passe derrière une grange. Restez sur ce chemin 
et, après environ 800 m, vous serez arrivé à la Métairie d’Evilard.  
 
 
Retour 
Depuis la métairie, faites environ 40 m en direction de l’est et prenez ensuite à droite. 
Suivez le sentier pédestre qui vous porte au sommet de la colline. Une fois longée la 
ferme jurassienne, obliquez à gauche après environ 25 m et suivez le sentier qui 



vous mènera à la Place Centrale. De là, vous suivez le chemin en direction du 
Chasseral. Après environ 750 m, vous vous trouverez en présence de panneaux 
indicateurs. Prenez alors à gauche en direction du Bison Ranch et vous atteindrez la 
route d’où vous avez débuté votre randonnée. Prenez à gauche et, après avoir 
parcouru environ 250 m, vous vous retrouverez au parking. 
 
 
 
Métairie 
Une avant-cour s’étend tout le long de la façade de la métairie et comporte des 
places pour s’asseoir. Depuis là, vous aurez une vue magnifique sur les Alpes. A 
l’intérieur se trouve une sympathique salle à manger. On y sert la plupart du temps 
un menu et on trouve des plats froids, des soupes, de la fondue et des desserts à la 
carte. Vous trouverez de plus amples informations sur  
http://www.leubringenberg.ch/de/metairie/ 

http://www.leubringenberg.ch/de/metairie/

