
FERME-AUBERGE DU GSANG

68690 MOOSCH
03 89 38 96 85

 LA FERME-AUBERGE DU GSANG 

Sylvie et Jean-Michel ont racheté la ferme-auberge 
en 2013. Ils ont quitté le village de Moosch pour s’y 
installer à l’année, malgré l’isolement durant l’hiver.
Les prairies d’altitude s’étendent sur 80 hectares, des 
chaumes intégrées au réseau écologique européen 
Natura 2000. 15 ha de prés de fauche se situent dans 
la vallée. Le troupeau de 30 bovins compte 10 vaches 
allaitantes de race Salers et croisées, des génisses et 
des bœufs. Avec 15 chèvres laitières on fabrique un 
excellent fromage frais et 10 porcs sont engraissés 
dans l’année. 15 vaches Salers, en pension tout l’été, 
viennent de la plaine pour compléter le cheptel.
Les menus font la part belle aux viandes de la ferme 
mijotées en pot-au-feu, bourguignon, fleischschnacka. 
Le sanglier à la broche anime certains dimanches en 
été. Les cochonnailles d’automne ont de quoi ravir les 
papilles avec leur soupe aux légumes, fromage de tête, 
boudin, sürlawerla et choucroute garnie. 

 DÉCOUVRIR LE GSANG  
 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 GSANG

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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Avec le soutien de 

Fonds national 
d'aménagement et 
de développement 
du territoire

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


DÉPART
1030 M

Vue sur le 
Grand Ballon

THANNERHUBEL
1183 M

VOGELSTEIN
1181 M

FERME-AUBERGE
DU GSANG

MASEVAUX

FERME-AUBERGE
DU THANNERHUBEL

Table
d’orientation

WEGSCHEID

MOOSCH

BELACKER

BELACKER

COL DU HUNDSRUCK

FERME DU ROSSBERG

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Muret de pierre

Hêtre ou érable de pâturage

Refuge

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
242 M

DURÉE : 2H

1 178 M

DÉPART 21 43 6,15

1 030 M

km

La ferme-auberge du Gsang est une porte 
d’entrée dans le Massif du Rossberg.  
Un sentier bordé de magnifiques érables  
de pâturage mène à travers chaumes  
et se poursuit sur le GR®5 jusqu’aux rochers 
des Vogelsteine. Ceux-ci surplombent  
la réserve naturelle de la Forêt des volcans 
de Wegscheid, véritable musée naturel  
de la géologie. 

 UN PAYSAGE PASTORAL 
 UNIQUE DANS LES VOSGES 
 DU SUD 


