
FERME-AUBERGE DE L’ENTZENBACH

68290 NIEDERBRUCK
03 89 82 45 49

 LA FERME-AUBERGE DE L’ENTZENBACH 

Bruno et Cécile se sont installés sur l’exploitation en 
2013, à la suite de Bernard, le père de Bruno, qui est 
encore actif à l’auberge.
Le troupeau compte une trentaine de bovins dont 10 
vaches laitières de race vosgienne pour la production 
de bargkass, qui pâturent les 10 hectares de prairies 
autour de la ferme. 20 hectares supplémentaires,  
pour moitié pâturages et moitié prés de fauche,  
sont exploités dans la vallée. Quelques chèvres pour  
le fromage blanc, 25 brebis et leurs agneaux pour la 
viande et 8 porcs complètent le cheptel de la ferme  
qui est en agriculture biologique.
 Fleischnackas et fondue au bargkas sont les spécialités 
de l’Entzenbach, mais les Baeckaofas, saucisses grillées 
et cochonailles automnales sont également réputées. 
Tartes aux fruits et jus de pomme du verger, boissons  
à base de plantes sauvages comblent les amateurs  
de produits locaux et d’authenticité.

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.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 
 DÉCOUVRIR L’ENTZENBACH  
 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

de
si

gn
 : 

je
an

-w
.f

r 
&

 e
m

il
ie

pa
st

eu
r.

co
m



DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
230 M

DURÉE : 1H

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Abris

  SUR LES TRACES  
  D’UN PATRIMOINE  
  RURAL OUBLIÉ 

La ferme-auberge de l’Entzenbach est blottie  
dans le vallon du même nom, à 620 m d’altitude.  
À l’écart des grands sentiers de randonnée,   
elle offre un lieu tranquille aux visiteurs.
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