BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE :
1 FERME /
1 RANDONNÉE !

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

LA FERME-AUBERGE

DU RAIN DES CHÊNES

Pensez à emporter des produits de la ferme afin
de soutenir son activité d’entretien
des paysages.

FERME-AUBERGE DU RAIN DES CHÊNES
215 Basses-huttes
68370 ORBEY
03 89 71 30 42
www.ferme-auberge-alsace.com

LA FERME-AUBERGE DU RAIN DES CHÊNES
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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

C’est en 2006 que Camille a bâti, avec ses parents,
une auberge à côté de la ferme familiale. Ils ont choisi
une structure en bois rond et un toit végétalisé
pour une bonne intégration dans le paysage.
La ferme compte 30 hectares de prairies pâturées
par une cinquantaine de bovins. Pour l’hiver, le foin est
acheté dans la région. Ici, l’élevage de Yacks et d’Angus
est une originalité. Le cheptel est composé pour moitié
de Yacks avec 15 femelles, un mâle reproducteur et les
jeunes, et pour moitié d’Angus avec 15 vaches et leur
suite. Une partie des animaux est vendue pour l’élevage
ou destinée à l’auberge, sous forme de viandes et de
charcuteries. 60 porcs sont engraissés dans l’année
avec du petit lait et des céréales.
Les menus font la part belle aux viandes, sous forme
de pot-au-feu, rôtis, grillades, bouchées à la reine, etc.
Les charcuteries et fromages servis en raclette ou sucrés
en Siesskas sont appréciés. En saison, des plats de gibier
complètent une offre très variée.

DÉCOUVRIR LE RAIN DES CHÊNES
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.

DES CHEMINS
BORDÉS
DE PIERRES
À 750 mètres d’altitude, la ferme
du Rain des Chênes domine
le hameau des Basses Huttes,
offrant un beau point de vue
sur le Val d’Orbey.
Des chemins creux bordés
de murets de pierres sèches
mènent au cimetière militaire
du Wettstein, témoin des
rudes combats de la
Grande Guerre.

LÉGENDE :
Balisage randonnée
Club Vosgien
Muret
Érablaie
Pinède
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