
FERME-AUBERGE DU FELSACH

68470 FELLERING
03 89 82 77 71

 LA FERME-AUBERGE DU FELSACH 

En 1981, Etienne et François ont repris la ferme-
auberge familiale avec leurs épouses Marie-Thérèse et 
Madeleine. Depuis, ils perpétuent la tradition marcaire. 
Raphael, le fils d’Etienne, les a rejoints en 2010. 
La ferme d’estive compte 35 ha de chaumes, intégrées 
dans le réseau des sites Natura 2000 pour leur intérêt 
écologique. La ferme de la vallée occupe 50 ha dont la 
moitié sont fauchés. Le troupeau, mené en agriculture 
biologique, compte 20 vaches laitières et 20 allaitantes 
de race vosgienne, plus les génisses et quelques bœufs à 
l’engrais, soit 85 bovins. S’y ajoutent 80 chèvres, utiles 
pour le débroussaillage. Une trentaine de veaux de lait 
sont élevés. Avec le lait, on fabrique le Munster et le 
Bargkas.  
Outre le repas marcaire, ce sont les grillades de veau 
ou de bœuf, le bourguignon et les fleischschnackas qui 
ont la cote. Le chèvre chaud et les casse-croûtes sont 
demandés en soirée. En dessert, la tarte aux myrtilles 
locales et le siesskass sont appréciés. L’auberge dispose 
de 5 chambres pour 20 personnes.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LE FELSACH  
 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 suit une série initiée par l’Association 
des Fermes-Auberges du Haut-Rhin et le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges.
Toutes les balades sur : 
www.massif-des-vosges.com  
et www.parc-ballons-vosges.fr

 

LA FERME-AUBERGE  
DU FELSACH

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.
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Située à 1 060 m d’altitude, la ferme-
auberge du Felsach est une des portes 
d’entrée de la Réserve Naturelle  
du Massif du Grand Ventron.  
Par le GR®531, on pénètre dans  
ce sanctuaire de nature,  
mais on ne s’écarte pas  
des sentiers balisés. 

 VERS UN SANCTUAIRE  
 DE NATURE 

1161 M

DÉPART 21 3 4 5,4 km

1064 M

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien
Informations Réserve Naturelle
Borne-frontière 
Muret de pierre
Hêtre de paturage
 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
230 M

DURÉE : 1H45


