DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
MÉTAIRIE DE LA GRANDE SAGNEULE

PARKING:

Les Geneveys-sur-Coffrane 47.030970, 6.829026

MÉTAIRIE:

Métairie de la Grande Sagneule (Tel. 032 855 11 74)
Heures d‘ouverture: Fermeture : nov – avr

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Suivez la route goudronnée qui part en direction de la forêt. Dès que vous aurez
rejoint la forêt, la route part en descente assez raide. Après environ 630 m, vous
arriverez à une bifurcation. Prenez alors le chemin en terre qui part vers la gauche et
parcourez-le sur environ 575 m. Ensuite, prenez à gauche le chemin qui part dans le
pâturage. Cela monte sur environ 440 m jusqu’à parvenir à un petit chemin. Là,
prenez à droite et suivez ce chemin plat à travers pâturages. Après environ 1 km,
vous parviendrez à une bifurcation. A cet endroit, suivez le chemin qui part à droite
et, après environ 300 m vous serez arrivé à la Métairie de la Grande Sagneule.
Retour
Pour revenir à votre véhicule, rebroussez d’abord chemin sur 300 m. Ensuite,
tournez à droite, puis tout de suite à gauche. Ce chemin, plutôt étroit et parsemé de
cailloux, vous mènera à la montée jusqu’à la crête. Après quelque 290 m, vous
arriverez devant un mur, que vous pourrez franchir à travers une ouverture, et
poursuivre votre chemin. Après quelques mètres, ce chemin parcourt la crête en
pâturage. Là, vous aurez de temps à autre des pierres glissantes en cas de temps
humide. Une fois atteint le point le plus élevé de la crête, vous aurez à votre droite
une belle vue sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Poursuivez sur ce chemin
jusqu’à arriver à la route goudronnée, d’où vous avez débuté votre randonnée.
Prenez à droite et, après quelques mètres, vous serez arrivé à votre véhicule.

Métairie de la Grande Sagneule
Devant la métairie se trouve une grande terrasse avec des bancs en bois. Les deux
grands arbres permettent de se tenir à l’ombre en été. Une petite porte munie d’un
vitrage vous permet d’accéder à l’intérieur de la métairie. Vous longez la cuisine
ouverte et, sur la droite, vous aurez l’entrée à la salle à manger, très confortable.
Cette métairie vous sert même une fondue pour une personne. La spécialités de
l’endroit ce sont les chanterelles fraîches, qui vous sont servies dans une poêle avec
des röstis et de la salade. Vous trouverez de plus amples renseignements sous :
http://www.buvette-alpage.ch/grande-sagneule

