
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RESTAURANT STIERENBERG 

 

 

 

PARKING: Prés sur la Côte 108, 2536 Plagne BE 47.202065, 7.327823 

RESTAURANT: Restaurant Stierenberg (Tel. 032 652 16 44) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : lu, ma 

          

 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking, prenez sur la droite le sentier de randonnée qui part tout droit 
dans le pâturage. Restez-y, légèrement à la montée à travers le pâturage, sur 
environ 1,5 km. Vous arriverez alors dans la forêt, sur un chemin forestier parsemé 
de pierres du Jura et de racines. Après quelque 1,2 km, le chemin forestier s’élargit 
et vous mène, après 400 m, sur un chemin goudronné. Suivez-le, il est à la descente. 
Après à peine 500 m, vous serez arrivé au restaurant Stierenberg, qui se trouve sur 
le côté droit de la route.   
 
Retour 
Depuis le restaurant Stierenberg, prenez sur la gauche et montez la route asphaltée 
d’où vous êtes arrivé. Après environ 500 m, prenez à gauche le chemin de 
randonnée qui porte à la Montagne de Romont. Après environ 80 m, suivez le 
chemin de terre qui part sur la droite. C’est un chemin forestier bien aménagé. Après 
environ 2.2 km, vous sortirez de la forêt et poursuivrez votre chemin à travers le 
pâturage. Après 250 m, prenez à droite et vous parviendrez au parking après 500 m. 
 
 
 



Restaurant 
Le  restaurant Stierenberg est une bâtisse imposante. Après l’entrée, un petit couloir 
mène à la salle à manger, qui est lumineuse, agréable et plutôt vaste. Si vous la 
traversez, vous parvenez à la grande terrasse ensoleillée, où l’on peut également 
s’asseoir. Depuis là, vous bénéficiez d’une vue magnifique sur les Alpes. Le menu 
est varié et les plats sont très savoureux. Entre autres, on vous sert une salade à la 
saucisse ou au fromage selon une recette jalousement gardée, mais aussi la 
côtelette de porc, l’entrecôte ainsi que divers röstis. Souvent, on prépare un menu du 
jour.  
 
 
 


