
 LA FERME-AUBERGE CHALET PIERRE : 

C’est la famille Strejc qui tient cette ferme auberge 
depuis 1994. Aujourd’hui, Bettina et Stefan, les 
enfants de Peter et Rosa, ont repris la gérance. Cinq 
chambres d’hôtes peuvent accueillir 15 personnes 
pour des séjours propices à de multiples balades.
Le troupeau de 40 bovins, dont 15 vaches allaitantes 
de race vosgienne, les génisses et taurillons, est 
nourri qu’avec le foin et la pâture des 40 hectares de 
prairies. Ce qui donne une excellente viande servie à 
l’auberge ou transformée dans le laboratoire familial.
60 cochons sont engraissés dans l’année, avec des 
pommes de terre cuites mélangées au remoulage de 
blé. Leur chair présente toutes les saveurs des porcs 
élevés comme autrefois en montagne. Une trentaine 
de poules et autres volailles, des chèvres de la race 
« Burren ziegen », complètent les besoins en œufs et 
viandes pour des menus variés. 
Mais c’est le savoir-faire du charcutier Peter, aidé de 
son petit fils Kadir, qui fait la renommée de cette ferme 
auberge, ainsi que son succès sur les marchés de la région.

 DÉCOUVRIR LE CHALET PIERRE  
 EN DOUCEUR ! 

•  Respectons la vie de la ferme et des animaux.
•  Afin de ne pas perturber les troupeaux et la faune 

sauvage, tenons nos chiens en laisse.
•  La faune et la flore sont fragiles, soyons  

discrets et restons sur les sentiers balisés.
• Remportons nos déchets.

 BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE : 

Avant de vous asseoir à la table de la ferme ou 
après le repas, partez à la découverte des paysages 
environnants.
Ce dépliant fait partie d’une série éditée par  
le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Toutes les balades sur :  
www.parc-ballons-vosges.fr 
Rubrique découverte

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

LA FERME-AUBERGE  
CHALET PIERRE 

FERME-AUBERGE CHALET PIERRE

10 côte d’Echery
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
03 89 58 55 26
www.chalet-pierre.com

L’association des fermes-auberges  
du Haut-Rhin a été créée en 1971  

pour accompagner un développement en accord avec  
les valeurs de l’agriculture de montagne. Elle s’est dotée 
d’une charte afin de concilier la valorisation des paysages 
et de l’environnement avec la qualité des produits  
et de l’accueil.

www.fermeaubergealsace.fr
Pensez à emporter des produits de la ferme afin  
de soutenir son activité d’entretien  
des paysages.
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DÉPART
698 M

ACCÈS DIRECT AU CIRCUIT
DEPUIS LA FERME AUBERGE

PAR UN SENTIER RAIDE
(+ 15 MIN.)

GR 531
COL DES BAGENELLES

GR 531
TÊTE DU VIOLU /
COL DE SAINTE-MARIE

Grotte 

Arbre de la Liberté  

Abris
Reinhards Eck Ferme Kohler

Vue sur
le Val d’Argent 
et la Forêt Noire

Vue sur
Ban de Laveline

Vue sur
le Val de Lièpvre

Abris
Zunfthaus 

Stèle
Ancien 

cimetière

CHEMIN D ES ABRIS

 BALADE  
 SUR LES TRACES  

 DE LA GRANDE GUERRE 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
276 M sans la variante
345 M avec la varianteDURÉE : 2H

Située à 650 m d’altitude, la Ferme-Auberge 
Chalet Pierre est suspendue à la Côte d’Echery  

et orientée sud-est vers la vallée de la Liepvrette.  
De là, les chemins balisés conduisent des prairies 

aux grands espaces forestiers qui recouvrent  
les sommets, entre versant lorrain et alsacien.
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4 5 6

Distance (km)

Arbre de la liberté

LÉGENDE :

Stèle              Refuge              Abris 

Balisage randonnée Club Vosgien


