
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

OBERER BÜRENBERG 

 

 

 

PARKING: Montagne de Montoz 5, 2738 Court 47.223855, 7.356081 

RESTAURANT: Oberer Bürenberg (Tel. 032 485 10 43) 

                              Heures d‘ouverture: Fermeture : me 

                                 

 
 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking, rebroussez chemin sur la route par laquelle vous êtes arrivé, sur 
environ 290 m. Prenez alors à droite et, après 180 m, allez de nouveau à droite dans 
le pâturage. Sur le pâturage, le sentier se poursuit légèrement sur la gauche vers des 
sapins. Après environ 350 m, vous arriverez à une clôture qui ferme le pâturage. 
Suivez-là et elle vous mènera sur quelques mètres en lisière d’une forêt. Parfois le 
sentier entre en forêt. Après environ 290 m, vous arriverez à un chemin qui traverse 
cette forêt. Suivez-le, il prendra à gauche près environ 350 m, puis à droite après 
environ 80 m. Ensuite, cela continue à la descente sur environ 660 m, jusqu’à 
parvenir, sur la droite, à un rocher, à proximité duquel vous verrez l’accès à un 
sentier en terre battue. Empruntez-le. Il est parsemé de pierres du Jura et de racines, 
et vous mènera à la montée, après environ 700 m, à un chemin goudronné. Prenez 
alors à droite sur ce chemin et parcourez encore environ 490 m. Vous arriverez  
finalement à l’Oberer Bürenberg. 
 
Retour 
Prenez en sens inverse le chemin par lequel vous êtes arrivés, sur environ 200 m, et 
prenez ensuite à gauche dans le sentier pédestre qui mène à La Bergerie. 
Cheminez-y sur environ 560 m jusqu’à parvenir à un autre sentier qui part sur la 



droite et qui grimpe la colline. Ce chemin parcourt des pâturages, et après environ 
1,8 km, vous vous retrouverez au parking. 
 
 
Oberer Bürenberg 
L‘Oberer Bürenberg est un bâtiment tout en longueur. Vous arriverez au restaurant 
après avoir longé la bâtisse sur la gauche. On y trouve également une petite 
terrasse, d’où vous avez, par beau temps, une belle vue sur les Alpes. En entrant 
dans le restaurant, vous arrivez dans une petite salle à manger, mais très confortable 
Il y a également une autre petite salle, équipée d’un poêle de faïence. Il n’y a pas de 
carte, mais, normalement, on vous sert un menu. Si rien ne vous tente, la patronne 
est suffisamment flexible pour vous concocter autre chose en fonction de ses 
réserves. Les plats sont tout à fait succulents. On mentionnera également les 
gâteaux aux fruits faits maison. 
 
 

 


