
FERME-AUBERGE SOULTZERMATT

68140  SOULTZEREN

03 89 77 25 75

 LA FERME-AUBERGE SOULTZERMATT 

La marcairie est dans la famille depuis 3 générations. 
André et Fabienne l’ont reprise en 1991. Ils ont 
aménagé une petite auberge en 2003, mais l’étable est 
restée traditionnelle.

La ferme du Soultzermatt compte 50 hectares de 
prairies et landes d’altitude dont 10 ha sont fauchés. 
La ferme du Buhl, qui accueille le troupeau en hiver, 
compte 12 ha de prés. Le cheptel est composé de 20 
vaches laitières et 25 génisses de race vosgienne. Le 
lait est transformé en fromage de Munster, Bargkass 
et Cœur de Massif. Une rénovation pastorale récente a 
transformé 10 ha de friches en pâturage. Elle a permis 
une belle ouverture du paysage au-dessus de la ferme 
tout en préservant des zones de biodiversité où l’alisier 
voisine avec le vieux saule et l’églantier. 

Ici, les Roïgebrageldi accompagnent les rôtis de veau et 
de bœuf de la ferme, et la quiche au Munster est très 
appréciée. Le pot-au-feu et d’autres spécialités sont 
proposés comme les gendarmes et le fameux siesskas. 
L’auberge dispose de 4 chambres d’hôtes.

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 LE SOULTZERMATT  
 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
 SOULTZERMATT 

 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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 À LA RECHERCHE  
 DES LÉGENDES DU BICHTSTEIN,  
 LE « ROCHER DE LA CONFESSION » 

Située à 790 m d’altitude,  
la Ferme-Auberge Soultzermatt 
est orientée plein sud et offre un 
panorama sur la vallée de Munster, 
la Forêt Noire et les Alpes par beau 
temps. Le sentier de randonnée 
GR 531 passe tout près et mène  
au Col de la Schlucht.

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Murets et tas de pierres

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
190 M

DURÉE : 1H30 800 M
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