BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE :

DÉCOUVRIR LE GRESSON
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 !
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.
design : jean-w.fr

La ferme est composée d’un troupeau de vaches
allaitantes, de la race « Vosgienne », de cochons,
de Pinocchio l’âne, de Clovis et Cunégonde les chevaux.
Les plats sont préparés à partir des bovins et porcs
de la ferme. Les légumes qui accompagnent ces
viandes sont cultivés dans la plaine, dans le jardin
familial. Des repas cochonnailles sont servis certains
dimanches d’automne.
Bénédicte et Anne vous accueilleront lors d’une
promenade en journée, ou pour passer une ou
plusieurs nuits en demi-pension (repas du soir,
nuitée, petit déjeuner).
La Ferme-auberge vous propose de l’hébergement
en chambre ou en dortoir. Vous y trouverez
6 chambres doubles et une chambre de 4 personnes,
avec pour cinq d’entre elles vue sur la vallée.
2 dortoirs chauffés de 12 et 15 places sont idéaux
pour les groupes.

LA FERME-AUBERGE

LA FERME-AUBERGE DU GRESSON :

DU GRESSON

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

FERME-AUBERGE DU GRESSON
À OBERBRUCK
03 89 82 00 21
www.ferme-auberge-gresson.fr

COL DES
CHARBONNIERS
1138 M
COL DES PERCHES

rochers

BALADE LE LONG
DES MURS DE PIERRE
Située à 950 m d’altitude, exposée Sud-Est,
la Ferme-Auberge du Gresson est entourée
de prairies et de forêt.
Uniquement accessible à pied, sa situation
est idéale pour la randonnée. Elle est à la croisée
de grands sentiers GR qui mènent au Ballon
d’Alsace, au Lac des Perches ou encore
au Lac du Grand Neuweiher.

BALLON D’ALSACE

Vue sur
le Ballon d’Alsace

PASSAGE
DÉLICAT

BÆRENBACH

source

Vue sur
les Alpes suisses
DÉPART
937 M

RUINE DE L’ANCIENNE FERME
DU GRESSON-HAUT

LÉGENDE :

LAC D’ALFELD

GR 531

LAC DU NEUWEIHER
GRESSON BAS

Tronc à champignons
Muret de pierre

CHEMIN D’ACCÈS

Balisage randonnée Club Vosgien.
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