
DESCRIPTION 

DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE 

 

PROPOSITION 

RESTAURANT DES ROCHES-DE-MORON 

 

 

 

PARKING:       Bois de Pouillerel, 2416 Les Brenets 

      47.083126, 6.739254 

 
RESTAURANT:       Restaurant des Roches-de-Moron (Tel. 032 913 41 17) 

       Heures d‘ouverture: Fermeture : me 

                          

        

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude) 
Aller 
Depuis le parking, retournez sur la route goudronnée par où vous êtes arrivé. Partez 
à gauche et suivez-là sur environ 1,1 km. Après avoir passé La Ferme Modèle, 
prenez après quelques mètres le petit chemin qui part à gauche dans le pâturage. 
Après 240 m, vous allez retrouver un chemin goudronné. Prenez-le à gauche et 
restez-y sur environ 800 m. Ensuite, empruntez à gauche le chemin qui traverse le 
pâturage et qui longe ensuite la forêt. Ce chemin vous mène par la gauche près du 
hameau „La Galandrure“ et descend ensuite la colline. Passez à gauche de la 
maisonnette, puis encore à gauche en direction de la lisière. Arrivé à la lisière, vous 
vous retrouverez sur un sentier forestier assez étroit. Parcourez-le sur environ 310 
m. Vous arriverez alors à une bifurcation. Continuez tout droit, quoiqu‘en gardant 
légèrement votre droite sur le chemin qui un peu plus loin descend la colline. Après 
environ 190 m, vous allez arriver à la lisière de la forêt où l’on aperçoit sur la gauche 
une grande cabane en rondins. Poursuivez alors sur le chemin qui descend et, après 
environ 180 m, vous serez arrivé au  Restaurant des Roches-de-Moron.  
  
 
 
 



Retour 
Rebroussez chemin sur environ 670 m. Vous allez arriver sur un large chemin de 
débardage. Prenez ce chemin, qui fait quelques virages à travers la forêt. Après 
environ 910 m, vous arriverez à une bifurcation. Là, prenez à droite. Après quelques 
mètres, vous aurez une autre bifurcation, où vous prendrez à gauche. Restez sur ce 
chemin sur environ 1,7 km et vous parviendrez à votre véhicule sur le parking. 
 
 
 
Restaurant des Roches-de-Moron 
Le Restaurant des Roches-de-Moron est une grande bâtisse avec beaucoup de 
dégagement. Elle est située au-dessus du Doubs. Depuis la crête, on jouit d’une vue 
magnifique sur la France, le Doubs et un réservoir de barrage dit „Lac de Moron“. 
On y trouve un vaste terrain de jeux ainsi qu’une grande terrasse, oú l’on peut 
consommer. A l’intérieur, se trouvent diverses salles à manger ainsi qu’une piste de 
quilles. Une atmosphère agréable se dégage du plafond en bois sombre et des 
tables et chaises fort rustiques. La carte se développe sur plusieurs pages et 
présente divers plats de viande et de poisson. La carte des desserts est encore plus 
riche et révèle plusieurs centaines de variations. A relever également les décorations 
de Noël à la mode américaine, qui sont très impressionnantes. Vous trouverez de 
plus amples informations sur http://restroches.ch 
 
 

http://restroches.ch/

