
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RESTAURANT DE LA GRÉBILLE 

 

 

 

PARKING:       Eplatures-Jaune 115, 2300 La Chaux-de-Fonds 

      47.100702, 6.783739 

 
RESTAURANT:       Restaurant de la Grébille (Tel. 032 913 33 11) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : di de 17.00, lu, ma 

                         

        

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking, parcourez 130 m sur le chemin qui vous a mené jusque-là. Vous 
arriverez alors à La Buvette du Maillard. Juste avant la deuxième maison, prenez à 
droite le sentier qui descend vers la forêt. Une fois dans la forêt, empruntez le petit 
chemin forestier qui part à droite le long de la lisière. Après environ 560 m, vous allez 
arriver à une route goudronnée. Traversez-la légèrement vers la droite et empruntez 
l’accès à la prairie. Cela descend ensuite doucement sur environ 475 m vers l’angle 
de la forêt. A cet endroit, prenez le chemin qui longe les arbres sur la gauche. 
Restez-y sur environ 1,2 km. Vous vous trouverez alors à la hauteur de La Ferme du 
sommet de Pouillerel. Après la deuxième bâtisse, prenez à droite et empruntez le 
chemin empierré qui part à la descente vers la grange. Passée la grange, prenez le 
petit chemin qui descend à gauche en direction de la forêt, où vous trouverez un 
sentier forestier qui, après environ 360 m fera un virage à droite. Après ce virage, le 
sentier s’enfonce encore sur quelques mètres dans la forêt et parvient ensuite à une 
route asphaltée. Là, prenez à gauche et suivez cette route qui monte légèrement, sur 
environ 450 m. Ensuite, empruntez le sentier, qui, à gauche, poursuit dans la forêt. 
Continuez sur environ 650 m et vous arriverez au Restaurant de la Grébille.  
 



Retour 
En quittant le Restaurant de la Grébille, prenez à gauche sur le chemin goudronné 
suivez-là à la montée sur environ 525 m. Vous arriverez alors à une bifurcation et 
irez sur le chemin qui part à gauche. Suivez-le sur à peu près 1,2 km. Passez les 
maisons et empruntez un chemin de terre qui traverse la forêt. Après environ 180 m, 
partez à gauche sur le chemin que vous aviez emprunté à l’aller. Après environ 570 
m, prenez le chemin qui sort de la forêt et qui vous mène à La Buvette du Maillard. 
A cet endroit, prenez à gauche et vous arriverez au parking après environ 130 m. 
 
 
 
Restaurant de la Grébille 
Le restaurant de la Grébille est une grande bâtisse blanche au grenier en bois. 
Devant la maison, il est possible de s’asseoir à une terrasse et, juste à côté, on y a 
installé un bac à sable et divers jeux. La salle à manger aux belles boiseries dégage 
une agréable sensation de confort. La carte n’est pas très fournie. Entre autres mets, 
on y trouve le jambon à l’os, la côtelette ou le steak de bœuf. Tous ces plats sont 
servis avec de la salade et de savoureuses frites-allumettes « maison ». On 
recommande particulièrement leur spécialité, qui est le soufflé au kirsch. Le service 
de la patronne est fort aimable. 
 
 
 


