
FERME-AUBERGE DU HAAG

Route des Crêtes
68690 GEISHOUSE
03 89 48 95 85 

 LA FERME-AUBERGE DU HAAG 

Fernand et Yvette deviennent locataires de cette  
ferme communale en 2001, après une rénovation  
et construction de l’étable. Ils y vivent à l’année malgré 
les conditions hivernales difficiles. En 2016, ils passent  
la main à Nicolas et Pauline pour rejoindre la ferme  
de Fellering. 
La ferme du Haag compte 30 hectares de pâturages avec 
une flore exceptionnelle, des landes et des prés-bois. Le 
troupeau de 18 laitières et 10 génisses de race vosgienne 
est conduit en agriculture biologique et le foin pour le 
long hiver est récolté dans la vallée. Les bœufs, nourris 
l’été sur les pâturages de Fellering et au foin en hiver, 
fourniront la viande pour l’auberge ou pour la vente 
directe. Le lait est transformé en Munster et Bargkas. 
Une quinzaine de cochons sont nourris au petit lait et 
céréales. Les spécialités culinaires font la part belle aux 
viandes, bœuf en rôtis ou pot-au-feu, porcs en jambon et 
charcuteries. Outre les fromages, la tarte au Munster et 
poireaux et le flan au caramel font la réputation du Haag.

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 HAAG  
 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

LA FERME-AUBERGE  
DU HAAG
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 ENTRE OMBRE DES 
 HÊTRAIES ET LUMIÈRE 

 DES CHAUMES 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
226 MDURÉE : 1H45

À 1 233 m d’altitude, la ferme-auberge du Haag  
se situe à deux pas du Grand Ballon, entre la vallée 
de la Thur et la vallée de la Lauch. Toute proche  
de la route des Crêtes et du GR 5, elle offre un point 
de vue sur le plus haut sommet des Vosges et vers 
la chaîne des Alpes par temps clair.
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1230 M
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DÉPART

Distance (km)
3 4 5

LE STORKEN (1277 M)

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Refuge Murets de pierre Hêtraie


