BALADE APÉRITIVE OU DIGESTIVE :

1 FERME /
1 RANDONNÉE !

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 SCHAFERT

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

LA FERME-AUBERGE DU SCHAFERT

FERME-AUBERGE DU SCHAFERT
68820 KRUTH
03 89 82 25 46

design : jean-w.fr & emiliepasteur.com

Pensez à emporter des produits de la ferme afin
de soutenir son activité d’entretien
des paysages.

L’ancienne marcairie traditionnelle, déjà occupée par
l’arrière-grand-père de Serge, a été transformée en
ferme-auberge accueillante rappelant celles de nos
voisins autrichiens. Aujourd’hui, Serge et Laurence y
travaillent avec leurs enfants, Juliane et Florian.
La ferme compte 75 hectares de landes à myrtilles
et prairies d’altitude situées entre 900 et 1200 m.
Environ 25 ha de prés de fauche sont exploités dans
la vallée pour le fourrage d’hiver. Le troupeau, une
soixantaine de bovins de race vosgienne, compte 18
laitières pour la fabrication du Munster, Barikas et
autres fromages blancs. Des génisses et des veaux
mâles sont élevés pour la viande. Quelques porcs sont
engraissés pour les cochonnailles.
Outre le repas marcaire, les spécialités sont à base
de viande et de fromage de la ferme. Ce sont les
pot-au-feu, fleischschnackas, rôti de veau et les
« tartischafert » nappées de fromage fondu. Les tartes
au fromage blanc et fruits de saison et le siesskas sont
très appréciés au dessert.

DÉCOUVRIR LE SCHAFERT
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.
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VERS UNE VUE DES HAUTS
À 360 DEGRÉS
Située sur les pâturages dominant
le lac de Kruth, la ferme-auberge
du Schafert offre de magnifiques points
de vue sur le massif du Grand Ventron.
Des sentiers mènent au GR5 qui sillonne
la Grande Crête des Vosges.

LÉGENDE :
Hêtre d’altitude

Refuge

Lande à myrtilles
Balisage randonnée Club Vosgien

DURÉE :

1H30

DIFFICULTÉ :

DÉNIVELÉ POSITIF :
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