
FERME-AUBERGE DU HAHNENBRUNNEN

ROUTE DES CRÊTES
68610 LE MARKSTEIN
03 89 77 68 99
fermeauberge-hahnenbrunnen.fr

 LA FERME-AUBERGE DU HAHNENBRUNNEN 

En 2013, Gérard a rejoint son frère Pascal installé 
depuis 1999. C’est la 3e génération des Schickel,  
après Jean et Jeanne à partir de 1945, puis Théo  
et Geneviève qui ont agrandi la ferme-auberge,  
une des grandes marcairies traditionnelles  
des hautes chaumes.

60 hectares de landes et prairies d’altitude accueillent 
le troupeau en estive. La ferme de la vallée compte 
20 hectares de prés pour l’alimentation hivernale, 
quelques ha sont aussi fauchés en haut. Le pâturage 
du Breitfirst est riche en Arnica, une plante médicinale 
qui indique une gestion équilibrée de la lande. 

Le troupeau compte 20 laitières et 10 génisses de 
race vosgienne, une race parfaitement adaptée aux 
conditions difficiles de la montagne. Outre les fameux 
roïgabragaldis, les spécialités culinaires font la part 
belle aux fromages, production principale de la ferme 
en mode biologique : pommes de terre coiffées au 
Munster ou bargkas, bibalakas, bouchées au fromage, 
sieskas, ou tarte au fromage. 

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 HAHNENBRUNNEN  
 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 HAHNENBRUNNEN 

 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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 ENTRE GRANDE 
 GENTIANE ET ARNICA 

Située à 1190 m d’altitude, la Ferme-Auberge 
du Hahnenbrunnen est orientée ouest, 

vers la vallée de la Thur. Située sur le GR 5, elle  
offre un point de vue sur le Massif du Ventron  

ainsi que sur les sommets de la Crête,  
du Rothenbachkopf au Hohneck.

LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

1. Grand Hêtre 
2. Hêtre de pâturage 
3. Hêtre tortueux1 .      2 .      3 .

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
111 M

DURÉE : 1H
0,5

1180 M

1

1280 M

DÉPART

Distance (km)
1,5 2 2,5 3 3,5

LE BREITFIRST (1280 M)




