
 LA FERME-AUBERGE DU BÆRENBACH 

Cette ferme a gardé le caractère authentique des 
anciennes marcairies, elle est tenue par la famille Behra 
depuis 1936 et accueillait les randonneurs dès la fin 
des années 1960. Aujourd’hui, Suzanne et Roger ont 
transmis les rênes à Hubert et Marie-Aude.
30 vaches de race Simmental et les génisses pâturent 
une quarantaine d’hectares autour de la ferme. Le lait est 
transformé en bargkass. Chèvres et chevaux facilitent 
l’entretien des terrains en s’attaquant aux repousses des 
arbustes. Pour l’hiver, les foins et regains sont récoltés 
autour du village de Sewen. Ici comme en haut, les 
prairies sont composées d’une flore diversifiée, un atout 
pour la santé des animaux et le goût des produits.
Avec 30 porcs par an, les bovins et les poules, les  plats 
servis à l’auberge sont variées : rôtis, pot-au-feu, 
fleischnakas. Mais une fois l’automne venu, les Behra  
se plient à la tradition de la vallée, les cochonnailles,  
qui font le régal d’une clientèle fidèle.

 DÉCOUVRIR LE BAERENBACH  
 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  
DU BÆRENBACH

FERME-AUBERGE DU BAERENBACH

68290 SEWEN
03 89 82 03 65

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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 BALADE LE LONG 
 DES TROIS RUISSEAUX 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
303 M

DURÉE : 1H30

À 750 m d’altitude, la Ferme-auberge  
du Bærenbach se situe à flanc d’une clairière 
agricole, face aux magnifiques paysages  
du Ballon d’Alsace, classé Grand site national.  
De nombreux sentiers balisés, dont le GR 5  
qui relie le Rossberg au Ballon d’Alsace, 
passent à proximité.:
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