
FERME-AUBERGE DU GLASBORN-LINGE

68140 SOULTZEREN
03 89 77 37 78

 LA FERME-AUBERGE DU GLASBORN 

L’ancienne ferme d’estive du Glasborn, propriété de 
la famille Didierjean depuis 1979, est en constante 
évolution. Alain, aux commandes depuis 1995, a 
toujours des projets. Il est épaulé par sa femme 
Corinne et ses deux filles Carole et Laura. Après une 
rénovation de la salle en 2019, c’est un petit musée de 
l’agriculture locale qui voit le jour.  
La ferme du Glasborn compte 70 hectares de prairies 
et landes d’altitude dont 15 ha ont été aménagés pour 
la fauche. La ferme du Londenbach, qui accueille le 
troupeau en hiver, compte 15 ha de prés. Le troupeau 
est composé de 22 vaches laitières et 30 génisses, de 
race vosgienne. Le lait est transformé en fromage de 
Munster et Bargkass. Une trentaine de porcs sont 
engraissés avec le petit lait et transformés sur place. 

Le repas marcaire, avec ses Roïgebrageldis cuisinés en 
direct sur cuisinière à bois, a toujours autant de succès. 
Quelques spécialités alsaciennes et les charcuteries 
maison viennent en complément, sans oublier le 
fameux Siesskass.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LE GLASBORN  
 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 GLASBORN

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.



Située à 950 m d’altitude, la ferme-
auberge du Glasborn est orientée 

plein sud et surplombe la vallée de 
Munster. Elle offre un panorama sur 

la grande Crête et jusqu’aux Alpes 
Suisses par beau temps. Le sentier 
de randonnée GR 532 mène au site 

du Linge, haut-lieu de mémoire de la 
Grande Guerre. 

DIFFICULTÉ :DURÉE : 1H30 DÉNIVELÉ POSITIF :
170 M 950 M
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Barrenkopf (981 M)

Départ

 UN CHEMIN CHARGÉ  
 D’HISTOIRE 

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Marcairie

Murets de pierres


