
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

HOTEL-RESTAURANT LA TRUITE 

 

 

 

PARKING: Le Furcil, 2103 Noiraigue 46.953108, 6.730455 

STATION :   Noirague 

Restaurant: Hotel-Restaurant La Truite (Tel. 032 855 11 34) 

 Heures d‘ouverture: Fermeture : lu de 17.00 

                 jan, feb 

 

 
 
Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Si vous êtes arrivé avec les transports publics, prenez le petit chemin qui vient de la 
gare et qui longe la voie ferrée. Après environ 700 m, vous arriverez à un parking. 
A cet endroit, traversez la route et les voies puis partez à gauche sur le pont qui 
traverse l’Areuse. La randonnée se fait complètement en bordure d’Areuse. Les 
premiers 1100 m sont encore à découvert, puis le chemin sera la plupart du temps 
en forêt.  Après 600 m supplémentaires, vous arriverez au tronçon dans les gorges. 
Des marches en pierre vous mènent vers le bas jusqu’à un pont de pierre, qui vous 
permettra de traverser l’Areuse. Le sentier se développe alors sur plusieurs mètres le 
long des falaises, d’où vous avez une très belle vue sur les gorges. Ce spectacle de 
la nature vous charmera durant plusieurs minutes. Vous parviendrez ensuite sur un 
chemin forestier, que vous suivrez sur environ 1,4 km. Sur la gauche, vous aurez des 
pâturages. Après environ 400 m, vous parviendrez à un pont. Traversez-le et vous 
verrez Hôtel-Restaurant La Truite sur la droite, au bout du pont. 
 
 
 
 



La Truite 
La Truite est une grande bâtisse. Sur son côté gauche, vous verrez un vaste jardin 
qui s’étend jusqu’au bord de l’Areuse. Devant la maison, et en partie dans le jardin, 
on trouve de quoi s’asseoir et où se laisser dorloter dans une atmosphère très 
agréable. Ce grand jardin est également le lieu idéal pour les jeux des enfants. A 
l’intérieur du restaurant, les pièces rustiques dégagent une ambiance sympathique. 
Comme l’indique déjà le nom de ce local, la spécialité maison ce sont les plats de 
truites. Ces poissons sont particulièrement savoureux. La carte comporte toutefois 
également des mets à la viande. Vous trouverez de plus amples informations sur  
http://la-truite.ch 
 

 

http://la-truite.ch/

