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
DE LA GRAINE JOHÉ

LA FERME-AUBERGE DE LA GRAINE JOHÉ :

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.

FERME-AUBERGE DE LA GRAINE JOHÉ
COL DES BAGENELLES
68650 LE BONHOMME
03 89 47 51 55
www.la-graine-johe.fr

design : jean-w.fr & emiliepasteur.com

C’est la famille Didierjean qui tient cette ferme depuis
1884. L’auberge a été créée en 1971, le grand-père Désiré
a été un des fondateurs de l’association. Aujourd’hui,
Michel et Patricia poursuivent l’activité avec leur fille
Emilie qui reprend progressivement le flambeau.
La ferme est composée d’un troupeau de 15 vaches
laitières et les élèves, de la race « Holstein ». Le lait est
transformé en fromage de Munster, Bargkass, yaourts
et fromage blanc. Quelques bêtes croisées avec la race
vosgienne sont élevées pour la viande qui sera servie
à l’auberge. 40 hectares de prairies naturelles, dont 15
autour de la ferme, fournissent herbe et pâture en été,
foin et regain pour l’hiver long à cette altitude.
La tourte, le gratin de pommes de terre marcaires, le
fromage blanc à l’ail des ours, sont des spécialités de
la maison. Mais on apprécie aussi les tartes aux fruits
du verger, ou aux myrtilles cueillies juste au-dessus
des parcs à vaches, quand c’est la saison. Et le jus des
pommes, également du verger, est excellent.

DÉCOUVRIR LA GRAINE JOHÉ
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.

Rochers
du Coq de Bruyères

COL DE
SAINTE-MARIE

BALADE ENTRE DEUX
VALLONS

Vue sur
le Val d’Argent
et la Forêt Noire

COL DU PRÉ
DE RAVES
1005 M

DÉPART
875 M

Située à 900 m d’altitude, à proximité du Col
des Bagenelles, la Ferme-Auberge de la Graine
Johé est nichée dans la pente orientée sud-est,
surplombant le Val d’Argent. Elle est à la croisée
de grands sentiers de randonnée, comme le
GR5 qui relie la crête des Vosges au vignoble de
Ribeauvillé.
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Vue sur
le Val de Lièpvre
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Table
d’orientation

COL DES
BAGENELLES
903 M

LÉGENDE :

Vue sur le Vallon
des Bagenelles

Balisage randonnée Club Vosgien

LE BONHOMME

DURÉE :
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DIFFICULTÉ :
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Tables / bancs pour pique-nique
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