
FERME-AUBERGE DU TREH

68610 LE MARKSTEIN
03 89 39 16 79

 LA FERME-AUBERGE DU TREH 

Mathieu a repris le Treh en 2020, avec sa compagne 
Aurélie. Ses parents Jean-Paul et Geneviève, toujours 
actifs, avaient transformé cette ancienne marcairie en 
une coquette auberge au décor rustique et montagnard. 
La ferme pratique la transhumance et exploite 110 
hectares de chaumes au Treh et 10 ha de pâtures 
à Hohrod, lieu d’hivernage des animaux. 35 ha de 
prairies d’altitude sont fauchés pour l’alimentation du 
bétail. Le cheptel compte 17 vaches laitières, des veaux, 
des génisses et 1 taureau, de races Vosgienne et Brune. 
Mathieu transforme le lait en divers fromages.  
Le petit lait issu de la fabrication des fromages est 
utilisé pour engraisser des cochons dont la viande 
servira à l’élaboration des plats servis à l’auberge ou 
entrera dans la fabrication des charcuteries. Tous ces 
produits, vous pourrez les consommer sur place lors 
d’un repas marcaire ou d’un repas fromager, avec  
une assiette du Treh ou un fromage blanc au kirsch.  
Vous pourrez également les emporter chez vous.

 DÉCOUVRIR LE TREH  
 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 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.fr  
et www.parc-ballons-vosges.fr

DU TREH

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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http://www.massif-des-vosges.com
http://www.parc-ballons-vosges.fr
http://www.fermeaubergealsace.fr
http://supervision-design.fr


Abri 
à cochons 

TREHKOPF
1 266 M

ATTENTION !
TRAVERSER LA ROUTE
ET PRENDRE EN DIRECTION
DU CHALET
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Chemin non-balisé

Chemin non-balisé

VARIANTE 
PAR LE CHEMIN 
LARGE   

FERME-AUBERGE 
DU MARKSTEIN

Chalet
AAVM

Hêtraie 

Hangar agricole
et fromagerie

Chapelle

DÉPART
1140 M

FERME-AUBERGE
DU TREH

Vue
Grande Crête

Vue sur le 
Grand Ballon 
et la chaîne des Alpes

ODEREN

VERS GR®5

Abreuvoirs 

PRENDRE
À DROITE

DANS
LA CHICANE

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

 Refuge

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
193  M

DURÉE : 1H30

1 264 M

DÉPART 21 43 4,8 km

1 139 M

La ferme-auberge du Treh est blottie sous  
le plus beau site d’envol de parapente du Massif  
des Vosges. De là, les chemins offrent de magnifiques 
vues sur la Grande Crête ou sur la vallée de la Thur.
Du Trehkopf, on aperçoit le Grand Ballon,  
le Ballon d’Alsace, la chaîne des Alpes  
jusqu’au Mont Blanc. 

 LE DOMAINE DE L’ENVOL 


