BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE :

DÉCOUVRIR LE LOCHBERG
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.

1 FERME /
1 RANDONNÉE !

C’est la famille Kippelen qui tient cette fermeauberge depuis 1988. Aujourd’hui, ce sont les quatre
enfants, Anne, Sophie, Jean et Sébastien qui ont pris
la suite des parents.
Les montbéliardes et les vosgiennes constituent
le troupeau de 50 vaches laitières. Avec leur lait,
on fabrique le Bargkass, au bon goût de noisette.
20 vaches de race charollaise complètent le troupeau
pour la production de viande. 4 chevaux de race
comtoise labourent les champs de pommes de terre
et font un peu de débardage. Une quarantaine de
chèvres et 3 ânes sont utiles pour le débroussaillage,
plus écologiques que les engins à moteur.
C’est dans cette ferme-auberge que nous pouvons
apprécier les cochonnailles, d’octobre à novembre.
Une vingtaine de porcs engraissés dans l’année
fournissent l’essentiel du repas. Il est composé
d’un bouillon de viande, suivi d’un pâté de tête et
de sa gelée naturelle. C’est ensuite le boudin noir
et sa compote de pommes qui font leur apparition
avant la choucroute garnie et les patates de la ferme.

LA FERME-AUBERGE

LA FERME-AUBERGE DU LOCHBERG :

DU LOCHBERG

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

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.

FERME-AUBERGE DU LOCHBERG
À KIRCHBERG
03 89 82 07 88

BALADEBALADE
EN COMPAGNIE
LE LONG
DES HÊTRES
DES MURS
CENTENAIRES
DE PIERRE
LACHTELWEIHER

Vue vers la plaine
et la Forêt Noire
BÆRENKOPF
1074 M

Située sur la commune de Kirchberg, à 900 m d’altitude, au pied du Bærenkopf,
la ferme du Lochberg est entourée de grands pâturages et orientée vers le soleil levant.
C’est en arrivant de loin que l’on entend tinter les cloches des troupeaux
et ce sont les chèvres qui nous accueillent.

Refuge
CAF

LÉGENDE :
Hêtre centenaire

Stèle
J-M Gasser
RETOUR DIRECT
PAR LE CHEMIN
FORESTIER

Bornes de l’ancienne frontière
(côté français et côté allemand)

Ancienne borne
frontière

Vue vers
le Ballon d’Alsace

RETOUR
PAR LE SENTIER
DES PASSEURS

Balisage randonnée Club Vosgien

Vue vers
le Territoire
de Belfort

Belle forêt
de hêtre

Source
de la Doller

ACCÈS À PIED
DEPUIS LE PARKING
DU LACHTELWEIHER
DÉPART
PARKING
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CHEMIN
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