
 

FERME-AUBERGE DU THANNERHUBEL

68620 Bitschwiller-les-Thann
03 89 38 11 93
www.thannerhubel.fr

 LA FERME-AUBERGE DU THANNERHUBEL 

Serge et Renée-Laure ont repris cette ferme 
communale en 2002. Après sa formation agricole, leur 
fille Lucile les a rejoints en 2017.
La ferme du Thannerhubel compte 60 hectares de 
landes et prairies d’altitude, moitié sur le ban de 
Bitschwiller et moitié sur le ban de Masevaux. Sur la 
ferme familiale de Roderen, on cultive 12 hectares 
de céréales et 18 hectares de prairies, le tout pour 
l’alimentation des animaux. Le cheptel compte 10 
vaches laitières de race vosgienne pour le lait, et 30 
mères de race limousine pour la production de viande. 
On élève aussi 10 porcs par an. Quelques chèvres et un 
âne contribuent à l’entretien des talus. 
Au menu, les viandes de bœuf et de veau sont 
à l’honneur, sous forme de rôtis, pot-au-feu, 
bourguignon, blanquette, fleischschnakas, etc.  
Les charcuteries maison sont aussi à emporter, tout 
comme les confitures et sirops, domaine de Lucile. 
En dessert, flans et tartes aux fruits du verger sont 
appréciés. L’auberge dispose d’un dortoir de 20 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 THANNERHUBEL  
 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
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 ENTRE  
 LES ALIGNEMENTS 

 DE PIERRES 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
165 M

DURÉE : 1H15

À 1 030 m d’altitude, la ferme  
du Thannerhubel est accrochée  

à la pente, dominant la vallée  
de la Thur et offrant un magnifique 

panorama sur le massif  
du Grand Ballon. 

De là, les sentiers menant au 
massif du Rossberg traversent  

les murets de pierres alignés  
sur les limites communales.
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LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Érables et hêtres de pâturage

Prairie-lande à myrtille, genêt ailé 
et pensée des Vosges.

Refuge


