
1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

LA FERME-AUBERGE  
DU KOHLSCHLAG

 LA FERME-AUBERGE DU KOHLSCHLAG 

La ferme du Kohlschlag est encore une des rares 
fermes communales, elle est exploitée par la famille 
Gewiss depuis 1971. C’est en 1996 qu’Eloi et sa femme 
Véronique s’y sont installés et leurs enfants Lise  et 
Marc apportent déjà une aide précieuse au moment 
des vacances scolaires.
La ferme compte une vingtaine de vaches vosgiennes, 
une dizaine de chèvres, des cochons, des canards, 
des oies et une quarantaine de poules. Les produits 
laitiers, fromage de Munster, bargkass, fromage de 
chèvre, sont excellents mais c’est le beurre fraîchement 
baratté qui fait le régal des connaisseurs. Pas étonnant 
car la flore des pâtures du Kohlschlag, comme celle 
des prés de fauche d’Altenbach, est particulièrement 
riche en plantes à fleurs. Les viandes et charcuteries, 
toutes aussi savoureuses, font également partie des 
spécialités de la maison comme les gendarmes que l’on 
vient chercher de loin.

 DÉCOUVRIR LE KOHLSCHLAG  
 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

FERME-AUBERGE DU KOHLSCHLAG

68760 WILLER SUR THUR
03 89 82 31 28

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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HOLZWASEN

FREUNDSTEIN 

FREUNDSTEIN 

GRAND BALLON

VARIANTE ALLER / RETOUR 
AUX RUINES DU CHÂTEAU 
+ 20 MIN.

Vue sur
le Grand Ballon

Ruines du château 
du Freundstein

FERME DU
FREUNDSTEIN
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Ruines
Hartfelsenschloss 

Chapelle 
Sicurani 

COL AMIC
828 M
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DÉPART
780 M

Stèle 

Aire de 
pique-nique

 BALADE ENTRE 
 CHÂTEAUX ET 

 CHAPELLE 

DIFFICULTÉ :DURÉE :
(SANS A/R AU CHÂTEAU)
1H30

Située à 800 m d’altitude, à deux pas du Col Amic, 
la ferme du Kohlchlag surplombe la forêt  
reculée de Soultz et offre un magnifique  
point de vue sur la plaine d’Alsace.  
La route des crêtes et le GR5 passent  
un peu plus haut.
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Distance (km)

Château du Freundstein (910 m)

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

DÉNIVELÉ POSITIF :
214 M sans la variante
249 M avec la variante


