
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

MÉTAIRIE DES PLÂNES 

 

 

 

PARKING: Mét. de Meuringue 84, 2608 Courtelary 47.146983, 7.057449 

(Juste avant la Métairie de la Petite Douanne prenez à gauche et 
suivez la route sur 2,6 km. Vous arriverez à une ferme et pourrez 
parquer à proximité) 

 

MÉTAIRIE: Métairie des Plânes (Tel. 032 940 15 76)  

 Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma 

                      

 
 
 
 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Là où la route que vous avez empruntée fait une légère courbe à droite, prenez sur 
le côté gauche le petit sentier pédestre, qui vous emmène à travers un pâturage. 
Faites environ 1,6 km jusqu’à parvenir à une lisière de forêt. Cette forêt entoure le 
cirque naturel de la Combe Grède. Vous vous trouvez-là au cœur d’un territoire 
naturel protégé extrêmement calme et sauvage. Les parois rocheuses qui tombent 
presque à pic et qui, pour nous autres humains, apparaissent très impressionnantes, 
sont un paradis pour les renards, marmottes, chamois et bien d’autres espèces. 
Poursuivez sur le sentier pédestre et profitez de jeter un coup d’œil vers la Combe 
Grède, juste à quelques mètres du chemin. Après avoir parcouru environ 600 m, 
vous arriverez à une bifurcation. Suivez le chemin pédestre qui part très abruptement 
vers la droite et qui vous mènera, à travers la forêt, jusqu’au sommet, où se trouve le 
point de vue de La Corne. A cet endroit, on se trouve à la verticale de la Combe 
Grède et on peut y tester ses nerfs et sa résistance au vertige. En redescendant de 
La Corne, vous rejoignez après environ 500 m, la Métairie des Plânes. 
 
 



Métairie 
La Métairie des Plânes est un domaine agricole imposant. Devant le bâtiment se 
trouve une jolie terrasse en jardin. A l’intérieur, on peut admirer une grande et 
confortable salle à manger. La carte n’est pas très fournie. Toutefois, les mets qu’on 
y sert sont tout à fait excellents. 
 
 
 


