
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RESTAURANT ROMONTBERG 

 

 

 

PARKING: Stierenberg, 2540 Grenchen 47.211438, 7.362190 

ARRET DE BUS: Grenchen, Wäsmeli 

DESTINATION: Restaurant Romontberg (tél. 032 377 12 12) 

 Heures d‘ouverture: fermé le jeudi 

          

 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
 
Aller 
 
Depuis le parking, revenez sur vos pas sur quelques mètres jusqu’au croisement des 
chemins de randonnée et prenez celui qui part en direction de la Montagne de 
Romont (Romontberg). Si vous êtes arrivé en bus, ce chemin part juste en face de 
l’arrêt. Après 80 m, empruntez le chemin de terre qui part sur la droite. Il s’agit d’un 
chemin forestier aménagé. Après environ 2.2 km, vous quitterez la forêt et 
poursuivrez sur le pâturage. Après environ 250 m, prenez à droite et, après avoir 
parcouru quelque 500 m, vous serez arrivé au Restaurant Romontberg.  
 
 
Retour 
 
En sortant du restaurant, prenez le chemin de randonnée sur la gauche du parking 
qui part en légère montée en direction du pâturage. Restez-y sur environ 1,5 km. 
Vous arriverez alors à un bois, où vous poursuivrez sur un chemin forestier parsemé 
de racines et de pierres du Jura. Parcourez environ 1,2 km. Le chemin forestier 



s’élargit quelque peu et vous arriverez après 400 m supplémentaires sur une route 
goudronnée. Vous y verrez l’arrêt de bus et, sur la gauche, le parking. 
 
 
 
Restaurant 
 
Le restaurant Romontberg est un bâtiment de belle taille. Sur le devant, s’étend une 
grande terrasse en jardin, équipée de grandes tables en bois taillé et de bancs 
massifs. Le restaurant se trouve sur le côté gauche de l’édifice. Une fois entré, vous 
y découvrez à droite une grande salle. Sur la gauche, où est logé le buffet, se trouve 
encore une petite salle à manger. La carte se caractérise par ses spécialités 
paysannes : rösti, saucisse à rôtir, fondue, plats froids montagnards. Mention 
spéciale pour les dodues côtelettes de porc, servies avec un beurre aux herbes de 
derrière les fagots. 
 
 

 


