
 LA FERME-AUBERGE DU GRAND BALLON 

Didier et Annick ont repris la ferme-auberge en 1993. 
Aujourd’hui, leurs deux fils, Jérémy et Benjamin les 
ont rejoints, Jérémy s’occupe de l’activité agricole.

La ferme du Ballon compte 80 hectares de landes et 
prairies d’altitude dont une trentaine sont fauchés 
pour le fourrage d’hiver. Leur flore exceptionnelle a 
valu l’inscription à l’inventaire Natura 2000. La ferme 
hivernale d’Altenbach compte 28 ha dont la moitié en 
prés de fauche. Le cheptel est composé de 60 bovins 
de race vosgienne dont 24 laitières pour la fabrication 
du Munster et Bargkass, et 40 chèvres de race alpine. 
Une dizaine de porcs, des veaux de lait et des cabris 
sont élevés pour la viande. Toute la production est 
transformée sur place et vendue à l’auberge.

Les menus varient au fil des saisons : parmi les 
entrées le fameux chèvre chaud et les charcuteries 
maison, parmi les plats le cabri au printemps, les 
fleischschnackas, la blanquette et le pot-au-feu, en 
dessert tarte aux myrtilles et siesskas. Grillades et 
fondue sont proposées le soir. 

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR LE GRAND BALLON  
 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 GRAND BALLON

 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

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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 SOUS LE PLUS HAUT 
 SOMMET DES VOSGES 

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
185 M

DURÉE : 1H30

À 1 110 m d’altitude, la ferme du Grand Ballon 
domine la plaine d’Alsace, en bordure  

de la route des Crêtes. Le GR5 qui mène  
au point culminant des Vosges  

passe devant sa porte.

1 2 3
DÉPART

1110 M

4 5
Distance (km)

LÉGENDE :

Hêtre de pâturage 

Lande à myrtilles

Balisage randonnée Club Vosgien


