
 

DESCRIPTION 

ITINERAIRE DE RANDONNEE ET AUBERGE DE MONTAGNE / RESTAURANT 
(MÉTAIRIE) 

 

PROPOSITION DE RANDONNEE 

 

PETIT HÔTEL DE CHAUMONT 

 

 

 

PARKING: Neuchâtel,  47.018677, 6.938539 

DESTINATION: Petit Hôtel de Chaumont (tél. 032 757 10 54) 

 Heures d’ouverture : ne ferme qu’exceptionnellement 

         

 
Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
 
Aller 
 
Depuis le parking, prenez le chemin de terre en direction de la maison que vous 
apercevez à environ 40 m de là. Empruntez ce chemin, qui est en légère montée, sur 
environ 400 m. Vous atteindrez alors le chemin de randonnée officiel. Là, prenez à 
droite et parcourez-le sur environ 100 m. Suivez ensuite le sentier qui part vers la 
droite, sur 100 m environ. Puis obliquez à gauche et faites encore 100 m. Ensuite, 
passez sur le sentier sur la gauche qui entre dans la forêt. Faites environ 800 m. 
Prenez ensuite à droite et, après environ 100 m, vous arriverez sur une route 
goudronnée. Partez à droite sur cette route et faites environ 100 m. Vous arriverez à 
un chemin pédestre qui part sur la gauche. Ce chemin vous mène, après environ 800 
m, à une autre route asphaltée. Là, prenez à droite et dirigez-vous vers le funiculaire, 
que vous atteindrez après environ 600 m. Prenez alors la route qui part sur la droite 
à la hauteur de la station et, après avoir parcouru 100 m vous serez arrivé au 
Restaurant Petit Hôtel de Chaumont. 



Retour 
 
En sortant du restaurant, partez tout droit sur le petit chemin qui mène à la route 
principale. Là, prenez à gauche et suivez-la sur environ 300 m. Ensuite, obliquez à 
droite sur le chemin qui grimpe légèrement. Restez-y sur environ 1,4 km puis prenez 
à droite sur la route qui monte. Après quelque 60 m, vous serez arrivé au parking et 
à votre véhicule. 
 
 
Restaurant 
 
Le restaurant du Petit Hôtel de Chaumont est situé au rez-de-chaussée d’un 
imposant édifice. Juste après l’entrée, dirigez-vous tout droit vers la grande salle à 
manger, d’où vous pourrez jouir d’une magnifique vue sur les lacs de Neuchâtel et de 
Morat, ainsi que sur les Alpes. La salle est équipée de manière moderne. La carte 
est particulièrement généreuse. Devant la salle à manger s’étend également une 
vaste terrasse. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.petithotel.ch 
 

 

http://www.petithotel.ch/

