
 

DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE 

RESTAURANT BERGERIE SUR LA RIVE 

 

 

 

PARKING:               2736 Sorvilier 47.217096, 7.320968 

DESTINATION:       Restaurant Bergerie Sur la Rive (tél. 032 492 12 84) 
                                 Heures d’ouverture : fermé du lundi au vendredi 
                                             
 

Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
 

Aller 
 
Depuis le parking du Restaurant Bergerie de Sorvilier, dirigez-vous vers le 
croisement et partez tout droit sur le chemin de terre qui descend légèrement. Restez 
sur ce chemin jusqu’à arriver à une grande bâtisse. Passée cette maison, prenez à 
gauche sur le chemin de terre. Suivez-le sur environ 1,4 km jusqu’à arriver à un 
hameau composé de quelques maisons. A cet endroit, continuez tout droit et 
empruntez le sentier qui grimpe légèrement la colline. Restez-y sur environ 1,2 km, il 
traverse un pâturage. Vous arriverez alors aux abords d’une ferme construite tout en 
longueur. Passé ce bâtiment, prenez à gauche sur le chemin qui mène à une autre 
maison. C’est la Bergerie Sur la Rive.  
 

 



Retour 
 

En sortant du restaurant  Bergerie Sur la Rive, prenez à droite le chemin de terre qui 
part à la descente. Suivez-le sur environ 1,1 km. Vous arriverez alors à un 
croisement. Là, prenez à gauche le chemin qui grimpe et restez-y sur à peu près 500 
m. Vous arriverez alors au hameau que vous aviez atteint lors de l’aller. Prenez alors 
à droite et suivez le chemin de terre sur environ 750 m. Ensuite, empruntez, sur votre 
droite, la sente qui traverse le pâturage. Faites environ 450 m et vous arriverez sur 
un chemin de terre. De là, poursuivez sur la gauche durant environ 600 m et vous 
vous serez arrivé au parking du Restaurant Bergerie de Sorvilier. 
 

Restaurant 
 
Le  restaurant Bergerie Sur la Rive n’occupe qu’une petite partie de la vaste bâtisse. 
A l’intérieur, vous traversez une grande entrée où sont exposés des produits locaux à 
la vente, pour vous retrouver dans une salle à manger confortable et lumineuse. Les 
bancs de coin en bois massif et les cloches qui pendent du plafond lambrissé vous 
font sentir bien à l’aise. La carte n’est pas très fournie, mais les mets qu’on y propose 
sont préparés avec grand soin et sont succulents. Tous les premiers dimanches du 
mois, on prépare un brunch. Vous trouverez également une belle terrasse en jardin 
d’où l’on jouit d’une magnifique vue sur les Alpes. 
 
 

 


