
FERME-AUBERGE HINTERALFELD

ROUTE DU BALLON
68290 SEWEN
03 89 82 98 44

 LA FERME-AUBERGE HINTERALFELD 

La ferme compte 25 chèvres qui entretiennent  
les pâtures de l’Hinteralfeld, parsemées de tourbières 
où l’on trouve linaigrette et parnassie des marais.  
Une vingtaine de bovins, des vosgiennes et quelques 
galloways, passent l’été au Petit Langenberg,  
une prairie inscrite à l’inventaire Natura 2000.
Des moutons et quelques porcs sont également destinés  
à la production de viande. Les ânes et la petite basse-
cour animent les abords de la ferme.
Anne et Katia transforment et servent le chevreau qui 
est devenu la spécialité de l’auberge. Elles proposent 
aussi de l’agneau en navarin et la viande bovine sous 
toutes les formes. Vous pouvez aussi déguster les plats 
typiques des marcairies ou d’Alsace, composés de 
viandes issues de l’élevage de la ferme. En automne,  
les cochonnailles font le plaisir des connaisseurs.  
Les desserts maison varient au rythme des saisons  
et du verger familial situé dans la vallée où une partie 
des légumes est également produite par la famille.

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’HINTERALFELD  
 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.

LA FERME-AUBERGE
HINTERALFELD

 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
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DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF  :
145 M / 180 M AVEC LA VARIANTE

DURÉE : 1H

 DANS LE CIRQUE  
 DE L’ALFELD 

Nichée dans l’ancien cirque glaciaire, entre le Lac d’Alfeld  
et le Ballon d’Alsace, à 710 m d’altitude, la ferme  

se trouve dans un cadre agréable de pâtures. 
De là mènent, pour les bons marcheurs, des sentiers  

aux divers lieux, comme le lac d’Alfeld, les cascades  
et sommets alentours, dont le Ballon d’Alsace.
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REFUGE DU BŒDELEN

(+ 20 MIN. POUR A/R)

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Éboulis

Murets de pierre


