
FERME-AUBERGE GLASHÜTTE

68500 Rimbach-près-Guebwiller
03 89 76 88 04

 LA FERME-AUBERGE GLASHÜTTE 

Marie-Liliane et François ont repris la ferme en 
1996 à la suite des grands-parents de Marie-Liliane. 
Aujourd’hui, leur fille Carine les a rejoints avec son 
élevage de chevaux Irish Cob.
La ferme de la Glashütte compte 65 hectares de landes 
et prairies d’altitude et 10 hectares de prés de fauche 
dans la vallée. Le cheptel bovin est composé de 12 
laitières de race vosgienne pour la fabrication de 
fromages, et 10 femelles de race aubrac pour 
la production de veaux sous la mère. 16 porcs sont 
engraissés dans l’année. Volailles et lapins contribuent 
à l’approvisionnement de l’auberge. Le cheptel équin 
compte 8 juments dont 2 pouliches, et 2 mâles dont un 
étalon. Les poulains sont vendus avant l’âge de 3 ans. 
Les spécialités les plus connues sont les bouchées à la 
reine, les rôtis de veau et de porc aux légumes, le lapin 
aux nouilles et les charcuteries, presskopf et terrine. 
Du gibier est proposé en saison. L’auberge dispose de  
5 chambres pouvant accueillir 10 personnes. 

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.

 DÉCOUVRIR LA GLASHÜTTE  
 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

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

LA FERME-AUBERGE
 GLASHÜTTE
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http://www.parc-ballons-vosges.fr
http://www.jean-w.fr


 BALADE 
 DANS LA FORÊT 

 DU BELCHENWALD 

À 830 mètres d’altitude, la ferme 
de la Glashütte domine la vallée de 

Guebwiller, sur le versant est du 
Grand Ballon. Elle se situe au départ 

de nombreux sentiers menant  
à la Crête en passant par  

des cols intermédiaires.

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Hêtraie sapinière

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
230 M

DURÉE : 1H30
1

830 M
2

973 M

DÉPART

Distance (km)
4 53

COL DE JUDENHUT 973 M


