DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
MÉTAIRIE DES GÜMMENEN

PARKING:

La Vue-des-Alpes, 2052 Fontaines 47.072403, 6.869960

ARRÊT DE BUS:

Vue-des-Alpes

DESTINATION
Métairie des Gümmenen (Tel. 032 853 22 34)
DE RANDONNÉE : Heures d‘ouverture: Fermeture : je

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis le grand parking où se trouve d’ailleurs également l‘arrêt de bus, suivez la
route en direction de La Chaux-de-Fonds sur environ 40 m. Vous vous trouverez
alors sur la route qui part sur la gauche vers la Tête de Ran. Traversez-là et suivez le
sentier pédestre en direction de la Corbatière. Ce sentier débute à la descente puis
remonte légèrement dans un virage à droite. Après environ 800 m, prenez à gauche
et grimpez la colline. Sur votre droite, vous aurez une belle vue sur la vallée en
contrebas. Après un bon km, prenez à gauche sur le sentier qui vous mène à travers
champs à la Métairie des Gümmenen. Elle se trouvera juste devant vous et vous
l’atteindrez après avoir franchi les derniers 300 m.
Retour
Traversez la route qui passe devant la Métairie et poursuivez sur le chemin en terre
qui grimpe à droite sur la colline. Après environ 400 m, vous atteindrez le plateau
d’où vous aurez une jolie vue sur le lac de Neuchâtel et les Alpes. La randonnée se
poursuit à la montée en direction de la forêt. Là, le chemin forestier, où émergent des

roches du Jura et des racines, vous emmène en direction de La Vue des Alpes dans
une légère montée sur 600 m, avant de repartir à la descente. 150 m environ après
avoir quitté la forêt, prenez à droite pour descendre la colline jusqu’au grand parking
où vous aviez stationné et où se trouve l’arrêt du bus.

Métairie des Gümmenen
La Métairie des Gümmenen est une grande bâtisse à plusieurs étages et à la façade
crépie. Devant le bâtiment, on peut prendre place sur une petite avant-cour et se
reposer agréablement. L’entrée de la salle à manger, où l’on peut se sustenter, se
trouve sur la droite de la maison. La salle, qui peut accueillir environ 35 hôtes, est
petite et agréable. Par rapport à la taille de la métairie, la carte des mets et des vins
est très fournie et révèle les origines des fermiers. On y sert entre autres de copieux
röstis ainsi que des plats tessinois avec polenta et risotto. Les mets sont
magnifiquement goûteux et les portions sont bien abondantes. Divers merlots du
Tessin figurent à la carte. Vous trouverez de plus amples informations sur
http://www.lesguemmenen.ch.

