
1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

LA FERME-AUBERGE  
DU BRUCKENWALD

 LA FERME-AUBERGE DU BRUCKENWALD 

Les parents de Colette occupaient déjà cette ancienne 
marcairie. Ils montaient les bêtes depuis Sierentz. En 
2001, Colette et Marc ont pris la relève. Leurs deux fils, 
Jean-Marc et Xavier s’occupent de la ferme de plaine et 
donnent un coup de main à l’auberge les dimanches.
À partir du 15 juin, ce sont 35 bovins de race 
vosgienne qui pâturent les 32 hectares de lande à 
myrtille, fétuque et pensée des Vosges. Ici, la flore 
est exceptionnelle, un régal pour les papillons et les 
insectes butineurs mais aussi pour la douzaine de 
vaches laitières dont le lait est transformé en bargkass. 
À Sierentz, l’exploitation compte 30 hectares dont 1/3 
de céréales pour compléter la ration d’herbe ou de foin 
et nourrir 15 porcs dans l’année.
Les marcheurs apprécient le cadre authentique  
du lieu, son paysage de carte postale, et les menus 
composés avec les viandes et fromages de la ferme. 
Pour les cochonnailles de l’automne, il faut réserver 
sa table à l’avance.

 DÉCOUVRIR LE BRUCKENWALD  
 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.

FERME-AUBERGE DU BRUCKENWALD

68290 NIEDERBRUCK
03 89 38 87 50

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 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



CHEMIN D’ACCÈS
DEPUIS NIEDERBRUCK

BÆRENKOPF
1074 M

BALLON D’ALSACE

LOCHBERG

MASEVAUX

LAC DU LACHTELWEIHER

Abri
Neuberg 

DÉPART
750 M

Roche Marchal

MASEVAUX

Hêtre creux Vue sur Rimbachkopf 
et Tête des Perches 

Source
(zone humide)

LÉGENDE :

 BALADE 
 SUR L’ANCIENNE 

 FRONTIÈRE 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
375 M

DURÉE : 2H

Située à 800 m d’altitude, la Ferme-auberge 
du Bruckenwald se découvre au bout d’un 
long chemin forestier, dans une clairière 
traversée par deux sentiers GR reliant 
Masevaux au Ballon d’Alsace.
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Distance (km)
6 7

Bærenkopf

Balisage randonnée Club Vosgien

Bornes frontières

Aire de pique-nique


