
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

MÉTAIRIE DE GLÉRESSE 

 

 

 

PARKING: Les Colisses (Parkplatz Bison Ranch) 47.149448, 7.132805 

MÉTAIRIE: Métairie de Gléresse (Tel. 032 489 19 55) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : ma, me, je 

 

 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
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 un panneau indicateur. Prenez à droite en direction de la Place 
Centrale, que vous atteindrez à travers pâturage. A cet endroit, vous trouverez des 
panneaux vous indiquant la direction pour la Métairie Gléresse. Suivez le sentier 
caillouteux qui descend vers la droite à travers la forêt jusqu’à une bifurcation. 
Depuis ce tronçon, vous apercevrez à votre gauche la Métairie de Gléresse. A la 
bifurcation, prenez à gauche et en quelques minutes vous y parviendrez. 
 
 
Métairie 
La Métairie de Gléresse est une ancienne bâtisse qui est demeurée authentique.  
 
En franchissant le seuil, vous pénétrez dans une première pièce où pend encore le 
chaudron à fromage. On n’y produit toutefois plus de fromage. Quelques sièges sont 
placés le long d’une grande table. Le plafond est bas, ce qui crée une atmosphère 
cozy. Un petit couloir vous porte dans une salle à manger où l’on peut admirer un 
poêle de faïence. 
 



La carte est variée et on y découvre de bonnes bouteilles à des prix raisonnables. La 
famille Zerbini fera le nécessaire pour que vous vous sentiez à votre aise dans cette 
agréable maison. Il est également possible de prendre place à l’extérieur. De plus, 
une place de jeux attend les enfants. La Métairie de Gléresse est également ouverte 
en hiver et c’est une halte appréciée des fondeurs et des randonneurs en raquettes. 
C’est pourquoi, en hiver, il est recommandé de réserver. Vous trouverez de plus 
amples informations sur www.metairiedegleresse.ch  ainsi que sur 
http://www.buvette-alpage.ch/gleresse 
 

 

http://www.metairiedegleresse.ch/
http://www.buvette-alpage.ch/gleresse

