
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.

FERME-AUBERGE DU GASCHNEY

68380 MUHLBACH
03 89 77 63 73

 LA FERME-AUBERGE DU GASCHNEY 

Cette ancienne marcairie a été acquise par les parents 
de Claude en 1977. Hommes et bêtes y vivent à l’année 
depuis 1995. Reprise par Mariette et Claude en 2001, 
l’auberge a bénéficié de plusieurs rénovations dont la 
dernière en 2015 avec le bois de l’ancienne étable de 
Munster. Aujourd’hui, leur fille Claire les a rejoints 
dans l’aventure. La ferme du Gaschney compte 30 
hectares de landes et prairies d’altitude, dont 5 ha de 
prés qui sont fauchés. Il reste encore 15 hectares de 
prairies de fauche à Munster, l’ancien lieu d’hivernage. 
Une douzaine de vaches laitières de race vosgienne 
compose le troupeau, ainsi qu’une dizaine de génisses. 
Le lait est transformé en fromage de Munster et 
Bargkass. Quelques veaux sont élevés pour l’auberge.
Outre le repas marcaire, les plats à base de rôtis de 
veau ou de bœuf, et le pot-au-feu, sont servis avec les 
fameux roïgebrageldis. Le siesskass et les tartes aux 
fruits de saison sont appréciés au dessert.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LE GASCHNEY  
 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
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LA FERME-AUBERGE
DU GASCHNEY



LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Hêtres tortueux

DIFFICULTÉ : DIFFICULTÉ :DURÉE : 2H30 DURÉE : 1H

 S’EN METTRE PLEIN  
 LES YEUX 

À 1 000 mètres d’altitude, la ferme du Gaschney 
offre un panorama grandiose sur la Grande Crête 

des Vosges et le Petit Ballon. Le fameux sentier 
GR5 qui conduit au Hohneck est tout proche.

VARIANTE  
COURTE : 

TOUR 
COMPLET :

 DÉNIVELÉ POSITIF  : 290M DÉNIVELÉ POSITIF  : 160 M

1000 M
2

1250 M

DÉPART

Distance (km)
1 3 4


