
1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

LA FERME-AUBERGE  
DU FREUNDSTEIN

 LA FERME-AUBERGE DU FREUNDSTEIN 

Cette ancienne marcairie est exploitée par la famille 
Luttringer depuis 1953. A l’époque, on allait prendre 
un verre et un casse-croûte chez Victorine qui a 
tenu l’auberge seule, après le décès de son mari en 
1956. Aujourd’hui, le petit fils Stéphane et sa femme 
Laurence ont repris la suite des parents Jean-Jacques 
et Danièle. 

La ferme possède un troupeau de 20 vaches laitières 
de race Abondance et 12 mères allaitantes de race 
Salers, et les jeunes bovins. Le lait est transformé en 
Munster et bargkass, la viande des bœufs, génisses et 
veaux de lait est servie à l’auberge ou vendue en direct. 
Des produits quasi naturels car le troupeau est nourri 
avec le foin et la pâture des 100 hectares de prairies, en 
majorité des landes d’altitude.
20 porcs sont engraissés dans l’année, avec le petit 
lait et des céréales. Ils finissent en charcuterie, lard 
fumé et autres produits savoureux pour les repas de 
cochonnailles servis les dimanches d’automne.

 DÉCOUVRIR LE FREUNDSTEIN  
 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

FERME-AUBERGE DU FREUNDSTEIN

68760 WILLER-SUR-THUR
03 89 82 31 63

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.
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MOLKENRAIN
1125 M

WATTWILLER

VARIANTE
POUR RACCOURCI

FERME DU KOHLSCHLAG
COL AMIC

Stèle 

Vue sur
le Grand Ballon

Vue sur la plaine 
de la Forêt Noire

THANN

Vue sur le Grand Ballon 
et le village de Goldbach 

Hêtres 
de pâturage

Murets 
de pierres

HARTMANNSWILLERKOPF
LE VIEL ARMAND

Crypte

Nécropole
nationale

FERME-AUBERGE 
DU FREUNDSTEIN

FERME-AUBERGE
DU MOLKENRAIN

Érablaie sur éboulis

RIESENKOPF
1077 M

ROUTE DES CRÊTES

DÉPART
916 M

 VERS UN DES HAUTS-LIEUX 
 DE LA GRANDE GUERRE,  

 LE HWK 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
332M

DURÉE : 2H

Située à 925 m d’altitude, la Ferme-Auberge 
du Freundstein est proche de la route des 

crêtes, du GR5 et du grand site de mémoire du 
Hartmannswillerkopf. Elle est toutefois restée 

authentique à l’image des anciennes marcairies 
des hautes chaumes.

1

916 M

2 3

1090 M

DÉPART
4 5 6 Distance (km)

Le Molkenrain (1090 m)
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LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien




