
 

DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE 

RESTAURANT DE LA CHAUX-D’ABEL 

 

 

 

PARKING:       2336 Les Bois 

      47.175071, 6.929175 

 
RESTAURANT:       Restaurant de la Chaux-d’Abel (tél. 032 961 21 30) 

       Heures d’ouverture :  mardi, mercredi, jeudi 

                                                                         et dimanche : 11h30 - 17h 

                                                                         vendredi et samedi : 11h30 - 23h 

                                                                         fermé du 21 juillet au 6 août 2019 

           

                           

        

 
Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
Aller 
 
Depuis le parking suivez le chemin que vous avez emprunté pour y arriver, sur environ 
100 m. Ensuite, au panneau indicateur des randonnées prenez à droite sur le chemin 
qui traverse le pâturage. Parcourez-y environ 600 m jusqu’à atteindre un chemin de 
terre. Là, prenez à droite. Après environ 300 m, vous atteindrez une ferme. Continuez 



sur le chemin goudronné. Après avoir parcouru environ 500 m, prenez à gauche sur le 
pâturage et suivez la sente qui le traverse. Après environ 1,3 km, vous arriverez sur une 
route plus large. Là, partez à droite et continuez sur environ 100 m en bordure de 
chaussée. Ensuite, empruntez le passage à droite et continuez jusqu’à rejoindre à 
nouveau la route. Le  restaurant de la Chaux-d’Abel se trouvera alors sur votre droite. 
 
Retour 
 
Repartez dans le sens inverse. Après avoir quitté le sentier qui traverse le pâturage, 
vous vous retrouverez à nouveau sur le chemin asphalté. Prenez-le vers la droite et 
restez-y sur environ 500 m. Puis prenez à gauche le chemin de terre et suivez-le sur 
quelque 400 m. Prenez ensuite à gauche sur le sentier qui traverse le pâturage et vous 
serez arrivé au parking et à votre véhicule. 
 
 
 
Restaurant de la Chaux-d’Abel 
 
Ce restaurant est logé dans une vaste bâtisse de trois étages. Sur la droite devant la 
maison se trouve une place de jeu. Sur la gauche, on peut se prélasser sur de 
modernes sièges de style « lounge ». L’entrée se trouve au centre. Une fois à l’intérieur, 
on aperçoit sur la gauche une belle salle aux parois lambrissées d’où se dégage une 
atmosphère très agréable. Sur le côté droit, est agencée une salle à manger moderne. 
Du mardi au vendredi, on y sert un menu à trois plats. Le dimanche, l’offre est plus 
étoffée. On y propose également des mets à la carte, qui présente poulet, jambon et 
entrecôte de bœuf. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur http://www.lachauxdabel-restaurant.ch/ 
 

http://www.lachauxdabel-restaurant.ch/

