
FERME-AUBERGE DU SCHNEPFENRIED

68380 MITTLACH
03 89 77 61 61
www.ferme-auberge-deybach.fr

 LA FERME-AUBERGE DU SCHNEPFENRIED 

Yves et Marie-Eve se sont installés en 1992,  
à la suite des parents de Yves. Leur fils Adrien, après  
une formation agricole, travaille sur la ferme ainsi 
que sa compagne Alexia. La ferme exploite 145 ha de 
landes et prairies d’altitude, répartis entre le domaine 
skiable du Schnepf et le Moorfeld, une chaume de 
100 ha. Ici, pas de transhumance, le fourrage d’hiver 
est récolté sur place. Le cheptel compte 24 laitières 
de race vosgienne, 10 vaches allaitantes de race 
charollaise et une quarantaine de génisses. Le lait  
est transformé en fromage de Munster et Bargkass, 
les jeunes bovins de 20 mois et quelques veaux de lait 
sont valorisés à l’auberge, ou proposés en caissette 
à la vente directe.Les menus à base de viande de 
la ferme, comme le Baeckaoffe, la poitrine de veau 
farcie, sont appréciés des gourmets. Outre le repas 
marcaire, des spécialités comme la côtelette grand-
mère, les cochonnailles et les charcuteries maison 
font la réputation du Schnepfenried.

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 SCHNEPFENRIED  
 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

LA FERME-AUBERGE  
DU SCHNEPFENRIED
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 FACE  
 À LA GRANDE 
 CRÊTE 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
141  M

DURÉE : 1H

À 1070 m d’altitude,  
la Ferme-Auberge du Schnepfenried  
est située en bordure de la station  
de ski du « Schnepf ». Au départ  
de la ferme, le sentier offre 
des points de vue exceptionnels  
sur la Grande Crête des Vosges.  
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LÉGENDE :
Balisage randonnée Club Vosgien

Refuges




