
DESCRIPTION 

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

 

PROPOSITION DE RANDONNEE  

LE RESTAURANT DES VOYAGEURS 

  

 

 

 

 

PARKING:         Le Prédame, 2714 Les Genevez  47.257742, 7.106405 

ARRET DE BUS:         Le Prédame 

DESTINATION:         Le Restaurant des Voyageurs (Tél. 032 955 11 71) 

         Heures d’ouverture : fermé les lu et ma 

  

         

 

Randonnée (cf. également la carte, les distances et le dénivelé) 
 
Aller 
Depuis l’arrêt du bus, suivez le chemin de quelques mètres sur la route par laquelle 
vous êtes arrivé et prenez le chemin qui part sur la gauche. Il est possible de 
stationner devant la petite maison au croisement. Suivez ce chemin goudronné sur 
environ 300 m puis prenez à gauche sur le chemin de terre. Continuez sur environ 
1,5 km tout en traversant la forêt. Prenez ensuite à gauche sur la route asphaltée. 
Suivez-là sur environ 700 m, elle prend la forme d’une allée. Après la deuxième 
ferme, prenez la route qui part sur la droite. Restez-y sur environ 900 m, puis prenez 
à droite le chemin qui traverse le pâturage et qui longe la route carrossable. 
Parcourez environ 700 m et vous parviendrez au Restaurant des Voyageurs.   
 
 
 
 



Retour 
En quittant le restaurant, prenez à gauche sur la route asphaltée et suivez-là sur 
environ 700 m. Prenez ensuite à droite sur le chemin de terre. Faites 200 m puis 
prenez le chemin qui part à droite. Restez-y sur environ 1,2 km jusqu’à parvenir à 
une route goudronnée. Traversez-là et suivez le chemin de randonnée qui traverse le 
pâturage. Après environ 800 m, ce chemin se dirige vers la droite et vous mène à la 
route goudronnée que vous aviez déjà empruntée à l’aller. Là, prenez à gauche et 
vous arriverez après quelques mètres au parking, respectivement, un peu plus loin, à 
l’arrêt du bus. 
 
 
Le Restaurant des Voyageurs 
Le Restaurant des Voyageurs est incorporé dans une magnifique bâtisse 
jurassienne. La salle à manger présente des parois toutes blanches, et ses tables et 
chaises de style rustique impriment une atmosphère agréable. A l’arrière, on trouve 
une belle aire où s’asseoir et d’où l’on profite d’une belle vue sur un enclos et ses 
bêtes. 
Les enfants peuvent s’égayer sur une place de jeux à proximité. A la carte, on trouve 
entre autres du jambon, des viandes à la pierrade, ainsi qu’un excellent rösti. Vous 
trouverez de plus amples informations sur : http://voyageursboisderriere.ch/ 
 

 

http://voyageursboisderriere.ch/

