
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.

FERME-AUBERGE  
WASSMATT

68230 WASSERBOURG 
03 89 77 25 55
www.ferme-auberge-wassmatt.com

 LA FERME-AUBERGE WASSMATT 

Cette marcairie est dans la famille depuis quatre 
générations. Gabriel et Sandra l’exploitent depuis 
2003, avec l’aide de leurs enfants David et Sarah 
pendant les vacances scolaires. Bernard, le père de 
Gabriel, y monte encore tous les jours pour faire les 
fromages.

40 hectares de chaumes sont pâturés par une vingtaine 
de laitières de race vosgienne. Ici la flore est riche de 
plantes à fleurs dont les arômes se retrouvent dans 
le lait et les fromages, Munster, Barikas et tomes. De 
nombreux arbustes, comme le sureau, le rosier sauvage, 
l’alisier blanc, apportent une touche colorée. La ferme de 
la vallée compte 20 ha de prés de fauche pour le fourrage 
d’hiver et 10 ha de landes pâturées par une vingtaine 
de génisses. Celles-ci forment une mosaïque de milieux 
naturels où l’on observe des papillons exceptionnels.  
15 porcs sont engraissés dans l’année.

Parmi les spécialités, le rôti de porc accompagné de 
nouilles maison, les grillades à base de viande de la 
ferme ou la raclette sont très appréciées.

1 FERME / 
1 RANDONNÉE !

 DÉCOUVRIR WASSMATT  
 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
WASSMATT 

 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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LÉGENDE :
Hêtre de pâturage

Marcairie

Balisage randonnée Club Vosgien

DIFFICULTÉ : DÉNIVELÉ POSITIF :
275 M

DURÉE : 1H30 850 M

1077 M

DÉPART

Distance (km)
1 2 3 4

  AU ROYAUME 
  DE L’ESTIVE 

À 850 m d’altitude, la ferme est accrochée 
au vallon agricole dominant le village  
de Wasserbourg. Aux alentours,  
une multitude de petites marcairies  
à l’architecture préservée témoignent 
d’une activité pastorale importante 
durant les siècles passés.


