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 LA FERME-AUBERGE DU CHRISTLESGUT 

Frédéric et Danièle ont créé l’exploitation en 1979. 
Aujourd’hui, leurs enfants, Christel et Eric avec son 
épouse Virginie, ont pris la relève, tout en comptant 
sur l’aide des parents.

La ferme compte une centaine d’hectares, pour moitié 
en landes pâturées et moitié en prairies dont 45 ha 
sont fauchés pour le fourrage d’hiver. 40 vaches et 30 
génisses constituent le troupeau laitier. La totalité 
du lait est transformé en Munster, Barikas et tomes 
aromatisées. Pour la production de viandes et de 
charcuteries, 6 vaches allaitantes et leur suite sont 
élevées et 50 cochons sont engraissés par an. Tout est 
vendu en direct à l’auberge, sur les marchés et dans  
des magasins.

La liste des spécialités est longue au Christlesgut.  
Les rôtis, pot-au-feu, fleischschnackas, charcuteries 
variées et plats à base de fromages régalent les 
randonneurs ou les clients des chambres d’hôtes et 
des gîtes de la ferme. Pour les desserts, ce sont tartes 
aux fruits et suggestions suivant l’inspiration et les 
produits du moment. 

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 CHRISTLESGUT  
 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
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 CHEMINS CREUX  
 ET PRAIRIES FLEURIES  

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
230 M

DURÉE : 1H30 810 M

934 M

DÉPART

Distance (km)
1 2 3 654

À 810 mètres d’altitude, cette  
ancienne marcairie se situe juste en-dessous 

des chaumes. C’est un paysage de clairières 
agricoles composées de prairies, de zones 

humides et de bois, marquées par les chemins 
creux bordés de murets et de haies.  

Les sentiers qui relient la vallée au massif  
du Petit Ballon passent tout près de là.

Marcairie

Balisage randonnée Club Vosgien

LÉGENDE :


