
DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE  

RESTAURANT LA BLUAI / TIEFMATT 

 

 

 
 

PARKING: Oberbürenberg 47.216296, 7.334118 

DESTINATION: Restaurant La Bluai / Tiefmatt (tél. 032 497 90 62) 

                              Heures d’ouverture : fermé les me et je 

                                 

 
  
Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
Aller 
Depuis le parking, prenez le chemin de randonnée qui part en direction de la 
Bergerie de Court. Parcourez-le sur environ 500 m, avant de prendre le prochain 
sentier qui part sur la droite pour grimper la colline. Ce chemin traverse des 
pâturages et vous arriverez, après environ 1,7 km, à l’auberge de montagne Harzer 
Pré-Richard. Continuez durant 300 m sur le chemin goudronné et prenez ensuite à 
droite sur le chemin asphalté qui grimpe la colline. Restez-y et, après environ 450 m, 
vous serez arrivé au Restaurant La Bluai / Tiefmatt. 
 
 
Retour 
Depuis le restaurant, parcourez en sens inverse, sur 300 m, le chemin par lequel 
vous étiez arrivé. Prenez ensuite à gauche dans le pâturage. Le chemin traverse ce 
pâturage en légère courbe à gauche et en direction des sapins. Après environ 350 
m, vous parviendrez à la clôture qui entoure le pâturage. Longez cette clôture, qui 
longe la forêt, puis parcourt le bois sur quelques mètres. Après environ 290 m, vous 
arriverez à un chemin qui traverse la forêt. Suivez-le, il fait une courbe à gauche sur 



350 m environ, puis une autre à droite, sur 80 m environ. Cela continue ensuite à la 
descente sur environ 660 m, jusqu’à parvenir, sur la droite, à un gros rocher, qui 
indique l’accès à un chemin de terre battue relativement étroit. Prenez-le, il est 
partiellement parsemé de racines et de pierres du Jura. Il vous mènera, à la montée, 
et après environ 700 m, à une route goudronnée. Là, prenez à droite et continuez sur 
environ 300 m. Vous arriverez alors au parking. 
 
 
Restaurant 
Le restaurant est une bâtisse imposante. Après avoir traversé l’entrée, vous arriverez 
dans une grande salle à manger fort accueillante. Du sol au plafond, tout est en bois. 
De nombreuses cloches de vaches ornent cette pièce. Au menu, on trouve une 
solide cuisine traditionnelle : fondue, côtelettes ou jambon et röstis. On y sert du pain 
fait maison. On recommande vivement la tourte « Forêt noire » maison. Vous 
trouverez de plus amples informations sur :  
https://www.grenchenberge.ch/restaurant-tiefmatt/  
ou http://www.buvette-alpage.ch/bluai-tiefmatt 
 

 

https://www.grenchenberge.ch/restaurant-tiefmatt/
http://www.buvette-alpage.ch/bluai-tiefmatt

