
FERME-AUBERGE DU KAHLENWASEN

68380 LUTTENBACH- 
PRÈS-MUNSTER
03 89 77 32 49

 LA FERME-AUBERGE DU KAHLENWASEN : 

Connue dès le 16e siècle comme une des plus grandes 
marcairies, elle est occupée par la famille Lochert 
depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, Guy et Marielle 
l’exploitent, aidés de leurs enfants Rita et Jacques.

L’unité pastorale du Kahlenwasen s’étend sur une 
centaine d’hectares, dont une partie est inscrite à 
l’inventaire Natura 2000 pour leur flore et leur faune 
remarquables. La Gentiane et le Lys martagon côtoient 
la Pensée des Vosges et l’Œillet superbe. Plus de 80 
espèces d’oiseaux fréquentent ce site ensoleillé dont 
l’alouette et le faucon. Le troupeau compte 40 bovins 
de race vosgienne dont 20 laitières pour la fabrication 
du Munster, Barikas, tomes et beurre, quelques bœufs 
sont élevés pour la viande. 20 cochons et une trentaine 
de volailles complètent le cheptel.

Outre le repas marcaire, quelques spécialités comme 
la fondue à base de viande et herbes aromatiques, 
l’assiette du Ballon ou fermière, font le bonheur des 
randonneurs et des hôtes qui séjournent dans les 
douze chambres de l’auberge.

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 KAHLENWASEN  
 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.

LA FERME-AUBERGE  
DU KAHLENWASEN

 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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 GOÛTER À LA PAIX   
 ET SE CHARGER   

 D’ÉNERGIE  

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF : 198 MDURÉE :ATTENTION ! PRUDENCE SUR LES ROCHERS  
EN CAS DE PLUIE

1H15

Située à 1060 m, la ferme-auberge  
du Kahlenwasen se découvre, majestueuse,  

au pied du Petit Ballon. Elle est proche  
d’un des hauts lieux énergétiques  

des Vosges, le Steinberg.
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LÉGENDE :

Rochers                       Murets

Balisage randonnée Club Vosgien


