
FERME-AUBERGE DU MOLKENRAIN

68700 WATTWILLER
03 89 81 17 66

 LA FERME-AUBERGE DU MOLKENRAIN 

Cette ferme communale est exploitée par la famille 
Pfauwadel depuis 2006. Muriel et Claude y montent  
à la belle saison, Denis s’occupe de la ferme familiale  
à Wattwiller. La chaume de 35 hectares accueille  
70 bêtes de race Salers, soit 35 vaches allaitantes  
et leurs veaux. Élevés sous la mère tout en broutant  
la flore diversifiée des prairies d’altitude, les jeunes 
broutards de 9 mois iront rejoindre dès l’automne 
l’atelier d’engraissement jusqu’à l’âge de 18-20 mois.  
Leur viande tendre et goûteuse sera servie à l’auberge, 
vendue en direct ou à un magasin. 8 porcs pour la 
charcuterie et quelques volailles animent la cour 
de  la ferme. Sur la partie haute, une belle collection 
de  hêtres de pâturage fait la fierté du maître des 
lieux. Les menus à base de bonne viande font bien 
sûr la réputation du Molkenrain. Déclinés sous toutes 
les formes, poêlée, en rôti, ragoût, pot-au-feu ou 
fleischnacka. Le soir, les gratins variés sont appréciés 
des randonneurs, en demi-pension dans les deux 
dortoirs de 12 et 16 places.

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 MOLKENRAIN  
 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.
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 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 MOLKENRAIN



LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Hêtres de pâturage

DIFFICULTÉ :DURÉE : 2H

 À L’OMBRE DES  
 HÊTRES DE PÂTURAGE 

DÉNIVELÉ POSITIF :
296 M

Située à 1 040 m d’altitude,  
la ferme-auberge du Molkenrain  

est implantée sur une chaume orientée  
vers la plaine d’Alsace. 

Située sur le GR 5, elle offre  
un point de vue direct sur le site  

du Hartmannswillerkopf.
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1 040 M

2

1 125 M

DÉPART

Distance (km)
4 53

LE MOLKENRAIN


