
FERME-AUBERGE AU BAN DE LA ROCHE

66 RUE PRINCIPALE
67130 BELLEFOSSE
03 88 97 35 25

 LA FERME-AUBERGE AU BAN DE LA ROCHE 

Véronique et Henri ont repris ce bâtiment communal 
en 1990, un ancien restaurant transformé en ferme-
auberge dans les années 80. Leur fils Guillaume et son 
épouse Adeline participent aux travaux. 
La ferme compte 50 hectares de prairies et pâturages 
dont certains constituaient des friches de genêts 
qui furent réhabilitées en 1994, dans le cadre d’une 
association foncière pastorale. Le troupeau est 
composé de 11 mères de race limousine, leurs veaux et 
quelques génisses, soit un total de 30 bovins. Tandis 
que 15 porcs sont engraissés dans l’année. 
Les menus font la part belle aux viandes bovines de 
la ferme, comme les rôtis de veau, le bœuf carottes 
ou le pot-au-feu. Quant aux porcs, les jambons et le 
lard fumé rivalisent avec les terrines, la tourte ou le 
presskopf. En accompagnement, pommes sautées ou 
spaetzles maison ainsi que légumes et salades ramenés 
du jardin familial. En dessert, ce sont les tartes aux 
fruits du verger et aux myrtilles cueillies localement. 
L’auberge dispose de 5 chambres d’hôtes.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR AU BAN DE LA ROCHE  
 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 suit 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.com 

 

LA FERME-AUBERGE  
AU BAN DE LA ROCHE 

Les fermes auberges du réseau Bienvenue 
à la ferme respectent un cahier des charges 
national et sont agréées par les Chambres 
d’agriculture. Vous êtes accueillis par des 

agriculteurs qui produisent et mettent sur la table leurs 
produits et ceux d’autres exploitations agricoles.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/
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
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/grandest/
http://www.supervision-design.fr


La ferme-auberge Au Ban de  
la Roche trône au milieu du village.  
Un chemin mène aux vestiges d’un 
château fort du 12e siècle, ancien  
repaire de rançonneurs, puis se poursuit 
en offrant de beaux points de vue sur 
les Vosges gréseuses. Avant le retour 
au village, on croise une allée de vieux 
tilleuls d’une grande beauté.

859 M

DÉPART 21 3 4,4 KM

669 M

 À LA RENCONTRE 
 D’UN CHÂTEAU 
 DE LÉGENDES 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
230 M

DURÉE : 1H30

LÉGENDE :

Balisage randonnée Club Vosgien


