
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RELAIS DU MONT-DAR 

 

 

 

PARKING:       Tête-de-Ran 2 47.055460, 6.856216 

 
RESTAURANT:       Relais du Mont-Dar (Tel. 032 853 20 74) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma 

                          

 

        

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Avant de débuter votre randonnée, allez en direction de l’entrée du parking, d’où 
vous aurez une magnifique vue sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, ainsi que sur 
les Alpes. 
 
Depuis le parking, empruntez le chemin de terre qui part sur la droite le long du bois. 
Après environ 300 m, vous arriverez à une bifurcation. Partez alors tout droit et, 
malgré ce qu’indique le panneau, ne prenez pas à droite. Restez sur ce chemin 
jusqu’à arriver à une ferme et contournez-là sur le sentier pédestre. Cela fait, 
traversez le pré par lequel le bétail se rend aux étables. Vous tomberez alors sur un 
petit chemin qui serpente à travers les pâturages. Après environ 100 m, le chemin 
part sur la gauche. Une fois 150 m parcourus, prenez à droite le tronçon qui part 
dans la descente à travers le pâturage en direction de la forêt. Dans la forêt vous 
cheminerez d’abord sur un sentier de terre qui vous mènera après quelques mètres à 
un vrai chemin forestier. Continuez ensuite jusqu’à un virage à gauche après lequel 
vous emprunterez la voie d’accès au Relais du Mont-Dar. Prenez à droite et vous y 
arriverez après quelque 200 m.  
 
 



Retour 
Depuis la métairie, vous prenez à droite sur le chemin de terre. Après environ 300 m, 
prenez, à droite, le sentier qui traverse les pâturages. Restez-y jusqu’à ce que vous 
arriviez sur le chemin de terre du tout début. Là, prenez à gauche et vous arriverez 
au parking après environ 330 m. 
 
 
 
Relais du Mont-Dar 
Le Relais du Mont-Dar est une bâtisse imposante. Devant la maison, se trouvent des 
places pour s’asseoir. A côté du bâtiment, une aire de jeux est à la disposition des 
les enfants. 
 
En entrant dans la maison, on arrive dans une salle à manger relativement exiguë, 
mais très agréable. A la carte, on vous propose des steaks, du jambon, divers röstis 
et de la fondue. On y trouve également un choix de fromages, que l’on peut acheter 
sur place. 
 
 


